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Un discours sensationnel de M. Kerensky
¦ fr̂ t^hîr̂  
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LA CONFÉRENCE D'ÉTAT DE MOSCOU ]

La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
Dep uis trois jours, la conf érence d'Etat siège

à Moscou, dans la salle du Grand-Opéra. La place
Qui se trouve devant le théâtre est noire de
monde. L'attitude de la f oule est parf aitement
calme.

A la suite de bruits alarmants qui avaient cir-
culé concernant la possibilité de désordres, d'im-
por tantes mesures d'ordre avaient été prises pa r
le gouvernement militaire de Moscou. Un déta-
chement de cavalerie notamment entoure étroi-
tement le théâtre, dont toutes les portes sont
gardées; chaque entrée et chaque sortie est
strictement contrôlée. Le Grand Opéra a été amé-
nagé spécialement pour les travaux de la conf é-
rence; une passerelle relie la salle à la scène
qui est tendue d 'é tof f es  rouges. La conlérence a
été ouverte à trois heures de l'apr ès-midi p ar un
discours de M. Kerensky.

Le grand homme d'Etat de la nation alliée,
dans un langage viril et plein de patriotisme, a
exposé f ranchement, et loya lement, sans restric-
tion ni subterf uge, la situation p leine de p érils
dans laquelle se trouve la Russie et a f ait un vi-
brant appel à tous les courages et à toutes les
énergies.

M. Kerensky a déclaré que le gouvernement a
convoqué à Moscou les citoyens du grand p ay s
libre, non p our des discussions politiques ou de
par tis, mats po ur leur dire f ranchement et ouver-
tement la vérité sur ce qu'attend la patrie et leur
montrer combien elle souff re p our le moment.

« Toute tentative, a-t-il dit, de p rof iter âe la
conf érence p our attaquer le pouvoir national ré-
volutionnaire qu'incarne le gouvernement provi-
soire serait réprimée imp itoya blemen t p ar U f er
et pai ' le sang. Ceux qui pensent que le monent
est venu de renverser le pouvoir révolutionraire
à coups de 'baïonnettes, se tromp ent, et Qu'ils
p rennent garde, car notre autorité s'appuie sur
la conf iance illimitée du p eup le et des milions
de soldats qui nous déf endent contre l'invasion
allemande.

« Le gouvernement provisoire est persuadé que
chacun de nous oubliera tout, sauf son devoir
à l'égard de la pa trie et de la révolution.

« Le gouvernement croit qu'il peu t dire la vé-
rité et que cette vérité, peuvent l'app rendre, non
seulement nos amis, mais aussi et surtout nos
ennemis. Je vous le rép ète, nous ne vous cache-
rons rien, car nous venons pour la première f ois
depuis la révolution vous parle r f ranchement et
vous dire l 'insupportable et immense resp onsa-
bilité que nous p ortons malgré tous les coups que
nous subissons.

« Citoye ns ! l 'Etat traverse une heure de dan-
gers mortels. La lutte contre un ennemi puis-
sant, implacable et organisé demande de grands
sacrif ices, une grande abnégation, un prof ond
amour de la p atrie et l'oubli de nos querelles 'in-
térieures. Malheureusement, tous ceux qui le

p euvent ne veulent pas apporter tout cela sur
l'autel de la patrie, ruinée p ar la guerre, et ils
rendent ainsi chaque jour encore plus aiguë la
situation critique du pays.
. « Dans la vie politique, ce processus de désor-
ganisation a po ussé certaines nationalités qui
p eup lent la Russie à chercher leur salut non dans
une étroite union avec la mère-patrie, mais dans
des aspirations séparatistes. Nous sommes tom-
bés prof ondément p arce que le p ouvoir n'a pas
su se débarrasser du f atal héritage du vieux ré-
gime que nous haïssons, mais auquel nous obéis-
sons p arce que nous le redoutons.

« Ceux qui tremblaient autref ois devant le ré-
gime autocratique se lèvent maintenant hardi-
ment contre le pouvoir les armes à la main; mais
qu'ils sachent que notre p atience a des limites et
que ceux qui les f ranchiront se heurteront à un
p ouvoir qui leur f era se rappeler, le temp s du
tsarisme.

« Nous serons implacables, parce que nous
sommes persuadé s que le po uvoir sup rême seul
assurera le salut de la p atrie et c'est p ourquoi
j' entraverai rigoureusement toute tentative de se
servir du malheur national russe et quel que soit
l'ultimatum qu'on m'adresse, je saurai le sou-
mettre au pouvoir suprême et à moi, son chef . »

M. Kerensky parle ensuite de l'armée russe
qui, pendant le vieux régime, était « un corps sui-
des p ieds d'argile et presque sans tête ». Il si-
gnale les actes de sacrif ices et d'abnégation des
off iciers luttant autant qu'ils l'ont p u, contre
l'anarchie et la désorganisatioon de l'armée qui
rendent si ardue la tâche du peuple russe et de
son gouvernement p our sauver la p atrie.

Le président du Conseil dit ensuite que la p é-
riode des destructions de la Révolution russe est
passée et que le temps est venu de consolider les
conquêtes de la Révolution et de l'Etat lui-même.

« AiisSi, citoyens, dit-il, nous vous demandons
si vous sentez dans vos cœurs la sainte f lamme
qui est indispensable pour atteindre ce but et si
vous allez manif ester ici, à Moscou, la f orce na-
tionale intérieure nécessaire pour assurer le bon-
heur de la p atrie ou bien si vous donnerez au
monde un nouveau tableau de la décadence. »

M. Kerensky déclare ensuite que le gouverne-
ment cherchera à pr otéger l'armée contre les in-
f luences subversives qui chassent du cœur des
soldats tout sentiment de honte militaire et qu'il
luttera ênergtquement contre les maximalistes
et contre toutes leurs tentatives de corrup tion de
f a  discip line, et il conclut : « Pour p arer à l 'état
de prof onde désorganisation dans laquelle se
trouve le p ay s, il f aut que tous, vous f assiez les
sacrif ices nécessaires; il f aut  que vous renon-
ciez à vos intérêts personnels et à vos intérêts
de partis. »

Le discours de M. Kerensky a produit une p ro-
f onde sensation et a été chaleureusement ap-
plaudi.

La fin de Sturmer
L'« Action f rançaise », sous la signature de son

rédacteur en chef , M. Léon Daudet, p ublie cet
intéressant article :

Les agences nous apprennent que Sturmer,
l'ancien président du conseil des ministres du
Tsar, est mourant. Décidément la saison est
•mauvaise pour les intelligences avec l'ennemi.
On peut estimer que la haute trahison de Stur-
mer «t de sou complice Protopopof a prolongé
la guerre européenne de .plusieurs mois et peut-
être de plusieurs années. Sans ces deux misé-
rables, — qui devraient être pendus depuis long-
temps, si la révolution russe avait eu au début
l'énergie de la Convention française , — l'offen-
sive de Brou'ssilof aurait eu raison des Autri-
chiens en 1916 de façon définitive eit l'Allemagne
eût été contrainte de lemander la paix. Heu-
reusement qu 'auj ourd'hui Kerensky, qui , entre
tous les meneurs de la grande guerre , a su
seul comprendre la guerre totale , heureusement
que Kerensky est le maître et en train de por-
ter le fer et le feu dans les pièges et strata-
gèmes innombrables de l'esp ionnage allemand.

Le bruit ava.it couru , à un moment donné , que
Sturmer et Protopopof étaient en froid. C'était
un mensonge propagé par les intéressés eux-
mêmes. Sturmer et Protopopof n 'avaient jamais
cessé de -s'entendre comme les deux doigts de la
même main boche. Ils avaient peuplé leurs mi-
nistères de créatures de l'Allemagne et de tous
les financiers russes qui se trouvaient , avant
la guerre , en relation s d'affaires avec Berlin.

Chaque proj et, chaque plan d'offensive russe ,
immédiatement connu de Sturmer , était aussitôt
communiqu é au grand état-major alleman d par
un de ces financiers embochés , ou de ces jou r-
naliste s marrons qui gravitaient autour de la
sponrule de Sturmer. Ainsi s'expliquent , les
échecs successifs do tant de vaillants chefs de
l'armée russe qui ne recevaient par ailleurs à
temps ni leurs munitions, ni leurs renforts. On

raconte qu 'un véritable service de valises diplo-
matiques fonctionna , du début de la guerr e au
ler mars 1917, entre Pétrograde et Berlin par
la Suède, à tel point que les généraux allemands
plaisantaient entre eux de cette situation et com-
muniquaient, huit jours d'avance, à leurs offi-
ciers, les décision du comité de guerre russe et
ses dispositifs de combats.

Cependant le faible Nicolas II , averti plus de
cent fois de la 'trahison de Sturmer et de Pro-
topopof , tantôt faisait la sourde oreille, tantôt
menaçait d'envoyer en Sibérie les patriotes dé-
nonciateurs de cette situation. Il chérissait Stur-
mer, il avait confiance dans son honnêteté et
dans sa clairvoyance. Il avait exigé qu 'il fût tenu
au couran t des moindres détails des opérations
militaires et, quand Sturmer ou Protopop of
étaient en retard au conseil , il demandait qu'on
les attendît. Il ne voulait pas qu'aucune déter-
mination fuit prise en dehors d'eux. Il prenait en
grippe ceux de ses conseillers qui essayaient de
lui ouvrir les yeux. Son grand argument était :
« Sturmer est riche, Protopopof aussi. Quel in-
térêt voulez-vous qu'ils aient à trahir leur pays
de cette façon abominable ? » Ainsi se perpé-
tuait cet aveuglement. Le déplorable souverain
ne tenait pas compte des nombreux mobiles,
notamment de celui du chantage, par lesquels
les Allemands manœuvrent ceux qui, dès avant
la guerre, avaient mis imprudemment leurs
mains dans les leurs.

Il arriva un moment où les preuves contre
Sturmer et Protopopof se multiplièrent à tel
point que les plus sceptiques commencèrent à
s'inquiéter et s'épouvanter. On donnai t les noms
de leurs intermédiaires et de leurs agents. On
citait des chiffres. Ou produisait des témoigna-
ges. Il n 'était ni un fonctionnaire , ni une per-
sonne de la société, ni un mouj ik qui ne s'en-
tretînt à haute voix de leur trahison. Nicolas
II demeurait inébranlable, vérifiant ainsi l'apho-
risme célèbre : « Quos vult perdere Jupiter de-
mentat. » L'assassinat même de Raspoutine,
confident de Sturmer et noyé dans' son intrigue
ténébreuse, ne persuada pas ce malheureux mo-

narque, auquel le poète hanoto-cubain José Ma-
ria de Heredia avait affirmé en 1894 qu'«il re-
gardai t tourner le globe dans sa main » et qui
n'y voyait plus tourner les intelligences de son
ministre avec l'ennemi. On sait quelle fut la fin
tragique, mais bienfaisante, de cette intrigue cri-
minelle. Sturmer et Protopopof furent enfin cof-
frés en attendant leur mise en jugement. Sans
doute la révolution russe eût-elle le tort de res-
tituer ensuite à Lénine, autre agent allemand,
une partie de la confiance que le Tsar accor-
dait à Sturmer et à Raspoutine. Mais, auj our-
d'hui, grâce à Kerensky, cette période dange-
reuse est franchie et les armées russes se re-
constituent, semble-t-il, rapidement.

Il est, néanmoins, regrettable que Sturmer
crève de sa mort naturelle. Le scélérat a été la
cause de la perte inutile de tant de braves sol-
dats qu'il avait bien droit à un bout de corde.

Léon DAUDET.

flotre ravitaillement
LETTRE DE BERNE

(De notre correspondant particulier)

Berne, le 28 août.
Il est des moments dans la vie des peuples où

l'on se préoccupe davantage des questions ma-
térielles que des besoins intellectuels. Nous vi-
vons une de ces heures où le souci dominant
est celui du pain quotidien. Sans doute il ne faut
cas que les inquiétudes de notre estomac nous
fassent oublier les grands problèmes moraux,
mais nous ne saurions en vouloir à notre gouver-
nement de travailler assidûment à assurer, avant
tout, notre ravitaillement.

Le mouvement de nos importations en juillet
dernier avait fait naître de grands espoirs chez
ceux qui ont assumé 'l'a! responsabilité de nous
approvision ner. Il y avait eu une sensible amé-
lioration.
, Il était entré en Suisse!, au total, 341,571 ton-
nes de marchandises diverses, soit une augmen-
tation de 29.960 tonnes ou 2996 wagons par rap-
port à j uin.

Il y avait eu une augmentation : sur les char-
bons de 183 wagons, sur les fers et les aciers de
6096 tonnes, sur les carburants de 2484 tonnes.

Les arrivages de céréales avaient fait, en juil-
let , un sérieux bond en avant : 3280 wagons de
blé contre 2176 wagons en juin, soit une plus-
value de 1104 wagons.

La moyenne j ournalière qui était de 72 wa-
gons en juin a passé à 106 wagons en juillet. Ce
résultat nous laissait cependant en déficit sur nos
besoins que le Commissariat des guerres éva-
lue à 115 wagons par j our au minimum, abstrac-
tion faite de la récolte indigène.

L'augmentation avait encore porté sur les su-
cres : 984 wagons contre 676, sur les riz : 101
wagons contre zéro eu j uin, et sur les fruits et
légumes, 1381 wagons contre 541.

Mais si, par rapport aux mois précédents , juil-
let a procuré quelque satisfaction , les espoirs
qu'on fait naî tre ces arriv ages plus copieux ont
été de courte durée. La première quinzaine
d'août accuse déj à un sérieux défi cit et l'on ne
prévoit pas, pour le moment, une amélioration
notable de la situation.

Si l'amélioration constatée en j uillet ne s'est
pas maintenue, cela tient à deux raisons. D'abord
à la dimin ution et même l'arrêt complet d'arri-
vées de vapeurs chargés de grains dans les
ports français. Ensuite au fai t que les interdic-
tions d'exportation et les restrictions imposées
par les autorités françaises ont amen é un sérieux
ralentissement dans le mouvement de nos impor-
tations.

Il s'agit donc d'obtenir quelques concessions
des gouvernements de l'Entente pour que ce ra-
lentissement n'aboutisse pas à un arrêt complet
et ne nous conduise pas directement à la plus
lamentable disette.

C'est, pour le moment , la principal e mission
de nos négociateurs.

Lors des premiers pourparlers, engagés il y a
un mois, ils avaient obtenu un arrangement con-
venable en ce qui concern e la question des soie-
ries. Mais ils n 'avaient pu se mettre d'accord
avec les délégués de l'Entente au sujet des au-
tres question s en litige. Après avoir reçu de
nouvelles instructions du gouvernement fédéral ,
ils viennent de repartir pour Paris.

Ils ont à régler l'importation du cacao, des
phosphates d'Algérie ; l'exportation du choco-
lat et des bois suisses dans les pays de l'Entente.
Ils ont surtout pour mission de trancher la ques-
tion du « transi t direct ».

Il s'agit d'une clause que l'Entente voudrait
introduire dans le traité qui nous lie. En vertu
de cette clause aucune marchandise ne pourrait
être expédiée d'outre-mer en Suisse que si le
connaissement spécifie bien , dès le départ , que
cette marchandise est à destination directe de
la Suisse. Cela veut dire que nos importateur s
ne pourront plus s'approvisionner , comme par le
passé, par l'intermédiaire des courriers français
de Marseille ou du Havre, mais qu 'ils devront
traiter directement avec les exportateurs loin-
tains. Ce serait une source inattendue de comoli-

cations et de retards. Aussi nos négociateurs*
vont-ils tenter d'obtenir l'annulation de cette,
clause qui devrait entrer en vigueur le 1er oc-
tobre. A défaut de l'annulation pure et simple?*,"
on tâchera d'obtenir un nouveau délai de façon;
à ce que nos importateurs puissent prendre de.
nouvelles dispositions sans que notre ravitaille-
meniù souffre trop de ces circonstances excepy-
tionnelles.

Nos négociateurs veulent également tenten
d'obteni r que Je gouvernemenitj français n'entre-
pas dans les vues de la Bourse du coton de
Marseille en ce qui concerne l'importation en
Suisse du coton. Cette organisation propose, en
effet , qu 'on n 'import e en Suisse que le seul co-
ton qui aura été transporté sur des bateaux af-
frétés par la Suisse. Etant donné la difficulté de
se procurer du fret et l'obligation pour notre
commissariat des guerres d'utiliser pour le trans-
port des céréales les quelques navires qu'il peut
obtenir, cette condition rendrait presque absr>
lument illusoire et impossible notre ravitaille-
ment en coton. Il faut espérer que la Bourse de
Marseille et les gouvernements de l'Entente le
comprendront.

En tout état de cause, nos négociateurs se
trouvent en présence d'une tâche délicate. On
nous assure qu'ils sont partis pleins d'espoir et
de confiance et qu'ils ont la conviction qu'ils
obtiendroniti d'intéressantes concessions. Accep-
tons-en l'augure.

Une proposition allemande
Un sieur Auguste Rengly, employé de banque

à Munich , a adressé ces derniers temps à diver-
ses maisons de la Suisse française une circulai-
re « confidentielle », rédigée en un style aussi
amphigourique que pompier — style munichois t
— les invitant de la façon la plus pressante à
entrer en relations avec lui en vue d'organi-
ser le ravitaillement de la Bavière sitôt la paix
signée. Cela n'est pas dit sous une forme aussi!
concrète , mais, en dernière analyse, c'est bien
à cela que vise le sieur Rengly.

•A la circulaire est jointe une annexe (Beilage)
dont nous extrayons le suggestif passage sui-
vant :

« Beaucoup d'articles d'usage courant sont
complètement épuisés ; le manque de matières
premières importées empêche provisoirement de
reconstituer îes stocks ; aussi, une maison sé-
rieuse de votre branche, produisant à égalité de
qualité et de prix, y compris la douane et les
frais de transport, pourr ait trouver un bon débit,
même concurremment avec les produits du
pays, cela d'autant plus que l'importation de
marchandises étrangères provenant de pays
d'outre-mer ayant été en état de guerre avec
les puissances centrales ne sera guère possible
pendant la période de transition que par l'inter-
médiaire de la Suisse neutre.

Pour le ravitaillement en produits étrangers
de notre clientèle, il est donc très désirable que
les intérêts légitimes de notre Bavière soient
pris en considération par votre maison. Nous
vous prions donc de nous transmettre les maté-
riaux nécessaires : prospectus, catalogues, etc.,
afin de nous permettre de nous orienter. »

On invite donc les maisons suisses à servir
d'intermédiaire entre les Alliés et les puissan-
ces centrales « pendant la période de transition »
pour ravitailler celles-ci avec des produits pro-
venan t de celles-là. Reste à savoir ce que pen-
seraient les fournisseurs de ce rôle d'honnête
courtier. M. Auguste Rengly, employé de ban-
que, ne s'est sans doute pas posé la question.
Peut-être n'existe-it-elle pas pour lui. Il nous suf-
fit que, pour nous , elle soit de première impor-
tance ! Aucune maison suisse digne de ce norn
ne voudra- jouer ce rôle d'entremetteuse. M.
Rengly a perdu son temps et son papier. Il faut
qu'il se résigne aussi à perdre ses illusions, car
dans sa candeur naïve il a certainement dû s'en
faire !
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H est certain que la question de l'Alsace-Lor-
raine fait actuellement l'obj et de pourparlers ac-
tifs dans les milieux dirigeants d'Allemagne. Jeu-,
di après-midi, tous les députés alsaciens-lorrains
au Reichstag ont fait une visite collective au,
chancelier de l'empire, pour lui présenter, les
vœux et les revendications qu'ils croient devoir,
formuler au nom de leurs électeurs. Vendredi, le
chancelier a été appel é au grand quartier géné-
ral par l'empereur , et, d'après la « Morgen-
Post », c'est aussi la question d'Alsace-Lorraine
qui aurait été le thème de l'entretien.

D'après le correspondant berlinois des «Der-
nières Nouvelles de Munich », on ignore encore
dans quels sens le gouvernement compte régleii
le sort de l'Alsace-Lorraine.

Les partis de la majorité ne sont pas encore
tombés d'accor d à ce sujet. Ainsi , l'opinion du
centre diffère sensiblement de celle des socialis-
tes. La question est actuellement étudiée par les
gouvernements confédérés et le gouvernemen t
impérial ne pourra faire, au suj et de l'Alsace-
Lorraine, de déclarations formelles que lorsque
les Etats confédérés auront fait connaître leurs-
vues.

La question d'Alsace-Lorraine
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L'AUTEUR DE «D O R A  THORNE »

Traduit de l'anglais par M"' E. Dubois

— Ce ne peut être l'expression de sa pensée,
se dit Eîaine en l'écoutant. Ma vie s'élève com-
me une barrière entre elle et son amour.

— Ne restez pas seule ici, Eîaine , permettez-
moi de demeurer auprès de vous et de vous
indiquer les endroits que nous traversons ; lais-
sez-moi faire quelque chose pour vous, n'im-
iporte quoi, pourvu que cela ramène le sourire
sur vos lèvres et une expression moins triste
•sur vos traits.

Eîaine leva les yeux vers elle. ,
— Vous êtes bien bonne , dit-elle , mais j' ai le

pressentiment que j e serai plus heureuse bien-
tôt.

Madoline prit ces mots dans leur sens littéral.
— A la bonne heure ! s'écria-t-elle. En atten-

dant, nous allons converser un .peu pour- empê-
cher le retour des pensées attristantes.

Et elle se mit à causer avec entrain , mais
l'ombre ne quitta pas le beau visage d'Elaine,
l'expression demeura douloureuse , les yeux fa-
tigués. Au bout d'un momenit, elle la quitta ,
croyant plus sage de veiller sur elle à distance
que de lui imposer sa société, puisque la j eune
femme soupirait évidemment après la solitude.
•Elalne se retrouva seule en face du ciel et de
i'eau

La mort était meilleure que la vie ; elle re-
garda les vagues ; elles avaient une étrange
fascination ! Sa misère et son désespoir l'au-
raient-ils insensiblement conduite à la folie ?
Avait-elle soupiré après la mort au point de
n'être plus maîtresse de sa raison ? Elle se
voyait descendant dans ces limp ides profon-
deurs — plus bas — 'Plus profond — touj ours
plus bas... Soudain elle se releva. Je deviens
folle ! pensa-t-elle. Je demande la mort et c'est
la folie qui m'attend. Non ! non ! pas cela !

Elle détourna les yeux du ciel et de la mer ;
la paix et le calme redescendirent en elle. Elle
se rappela que dans sa longue maladie, elle
s'était souvent représenté les « portes1 d'or » ou-
vertes. Un peu de patience, et elles s'ouvriraient
pour elle.

Elle ignorait que Madoline fût allée auprès
de son mari pour l'entretenir de ses craintes.

— Aldewin, disait-elle, je voudrais que vous
vissiez Eîaine ; sa figure me navre ; ja mais j e
ne lui ai vu encore une telle expression de dou-
leur et de lassitude.

— Madoline , répondit-il avec douceur , Eîai-
ne n'a pas de chagrin réel ; on peut se débat-
tre contre la réalité ,. mais non contr e des chi-
mères. Je crois sincèrement qu'elle sera mieux
après avoir vécu quelque temps au milieu d'é-
trangers ; elle a respiré une atmosphère débi-
litante et un changement s'impose.

— Vous croyez qu'elle se forge des chimères,
pas moi. Mon opinion est que son chagrin est
réel , et qu'elle a sur le cœur un poids qu'au-
cun de nous ne comprend.

— Mais on ne meurt pas de chimères, répon-
dit-il.

Qui sait s'il ne devait pas lui arriver, dans la
suite, de regretter ses paroles.

XXIX
-Le silence de la nuit planait sur les flots , mais

le blême visage d'Elaine ne s'en détournai t pas.
Plus d'une fois son mari et Madoline l'avaient
en vain engagée à prendre quelque rafraîchisse-
ment , à se donner un peu de mouvement. Elle
prenait , en ces instant s de solitude , une leçon
que les vagues et les étoiles pouvaient seules
lui enseigner.

D n 'est pas de jour qui n'amène avec lui quel-
que catastrophe sous forme d'explosion dans une
mine , d'accident de chemin de fer , de meurtre
effroyable , mais de toutes les calamités, la plus
grande est incontestablement celle d'un incendie
en mer. Ce fut le cas pour la « Villa Rocca ».
Comment il éclata , nul ne le sut jamais ; le feu
couva un certain temps sans qu 'on s'en aper-
çut , et ce n'est qu'à la vue d'une langue de flam-
me s'élevant tout à coup dans les airs que les
passagers se rendirent compte du danger.

Le bâtiment avait à bord un chargement
d'huile expédié par une grande maison de Na-
ples ; aussi quand les voyageurs apprirent que
le feu avait éclaté dans la cale et que le bateau
transportait une énorme quantit é d'huile , l'effroi
fuit-il à son comble. On espéra un moment se
rendre maître de l'incendie, mais cet espoir fut
vain. La paix répandue sur la vaste étendue des
eaux, le murmure cadencé des vagues sous le
grand ciel étoile, présentaient un étrange con-
traste avec la confusion qui régnait sur le pont
que les fl ammes gagnaient déj à.

Lady Chesleigh lut le danger sur la physio-
nomie de son mari , qui accourait ; Madoline , les
traits altérés mais courageuse et maîtresse
d'elle-même, s'approchait en même temps.

— Vous serez sauvée, Eîaine, dit-elle quand
tout le monde devrait périr.

Debout sur le pont, le capitaine, en quelques
paroles rapides, assurait que tous seraient sau-

vés, que le navire avait itrois chaloupes et que
les passagers n'avaient rien à craindre ; la na-
vigation fréquente dans ces parages et le voi-
sinage du port de Messine rendaient le secours
certain.

Si Aldewin s'approcha d'un matelot. Eîaine-
l'entendi t :

— Je dois m'occuper de ma femme, dit-il ,
mais si vous prenez soin de cette dame — et
il indiquait Madoline — si vous l'aidez à des-
cendre dans la chaloupe, vous serez largement
récompensé.

La fumée était si intense que dès ce moment,
chacun perdit la notion de ce qui se passait. La
colonne de flammes montait vers le ciel et une
lueur intense se réfléchissait dans les flots ; les
chaloupes furent mises à la mer et l'on y plaça
les passagers.

— Eîaine. dit sir Aldewin , j' ai pourvu à la sé-
curité de Madoline et je veillerai moi-même à
la vôtre. Restez ici, ne bougez pas, je reviens
dans une minute. La fumée est telle qu'on ne se
voit plus ; ne faites pas un mouvement et je
vous reconnaîtrai à votre voile blanc et au
chiile rouge que vous avez au bras. An milieu
de ce fracas , on ne peut plus s'entendre.

Elle leva vers lui sa face décolorée.
— Donnez-moi un baiser, Aldewin.
H se baissa pour l'embrasser.
— Il n 'y aucun danger, dit-il, la mer est cal-

me, et bientôt nous aurons atteint Messine.
Elle ne répondit pas, mais il s'était à peine

éloigné qu 'elle courait au matelot chargé de sau-
ver Madoline.

— Vous devez laisser cette dame, dit-elle,
voici de l'or ; mon mari prendra soin d'elle ; —•
et délivré d'une charge dont il ne savait com-
ment s'acquitter , le matelot s'éloigna.

— Avez-vous peur, Madoline ? demanda-t-
elle.

(A suivre J.

L'AMOUR QUI DEMEURE

â IrtllPP Pour '6 Ier septembre,
H. lUliCI une chamba-e meub lée ,
avec cuisine , plus logement de 3
chambres et cuisine , pour le ler
octobre. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 28, au ler étaae.

Phamhr p A louer P°UI" fin
Il 11(1111 Ul C. septembre , chambre
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 01, au
Sme étage, à «anche. 181505

Cliambre A louer -- 0-*eultnlUMI C* chambre meublée,
à monsieur de toute moralité.
S'adresser rue du Crêt 14, au
2me étage, à gauche. 18507

Chambre. A louve,v* chambre
•"*"•¦ ' meublée , au so-
leil , électricité, à Monsieur
tranquille. — De préférence,
comme pied-à-terre. — S'a-
dresser raie du Grenier 41-f ,
au rez-de-chaussée. 18747

Chambre A louei" 3°lie pe"OUaiItHI c titc chambre meu-
blée. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Promenade 34,
au ler étage. 18463

fai -mi ra-io " louer , chambre¦
j aldlllUI C. meublée, au soleil,
électricité, à Monsieur laonnéte et
t ravai l lant  dehors . Prix 25 fa*.
(Payement d'avance). — S'arlres-
ses après t t ' / j h., i*ue Nu ma-Droz
45. au 2 m-a èiaee . à gauche. 18792

Ch/ini lirfi A louer joliebUclIHIJI B. ot grande cham.
bre meublée (2 lits) électri-
cité installée, à messieurs sol-
vables et travaillant dehors.
S'adresser rue de l'Industrie
15, au 1er étage. 18797mmaaamymmaamammmmamaammammamamm.
Iï An p j pnp  t ravai l lan t  dehors , dé-
lilUUù loUl sj fe l,)uf ,r une cham-
bre , exposée au soleil. — S'adi*es-
ser par écrit à M. P. Barbey,
Hôtel du f'heval-Blanc , rue rie
l 'Hôtel-rle- Ville. 18623

Taûmraisnll o honnête e' a« toute
1/cUlUlot/HC morali té , cherche
chambre , si possible avec nen-
sion , dana bnnne famille. — Ecri-
re à Case noslale 1030**.. 1K(Î12

On dem. à lou ^r ** ™'t;:'"J 1 OUI
la fin du mois , chambre non
meublée, pour m-j usiour seul ,
travaillant dehors. — Ecrire
sous chiffres C. K. 18581, au
bureau do l'« Im ¦îarli al >- .

TO s *m s .-•*+< • ! VielI X bulins .•LUa-UU'-Ui. lia. débris et esquil-
les de diamants sont achetés par
l'Atelier de pierristes , rue du
Vrewier-Mars 12. 1R780

Toœrnear. Iz^ril
rieux . cherche occupation sur le
travai l des munit ions . — Offres
écrites snus chiffres E. B. 18784.
au bureau de I'I M PARTIAL . 18784

Fommise a ga%ê .e de
suite. — S'adresser à l'Atelier,
vue des Tuileries 32. 18620

fSh?«.BÎ cawiraat. — On de-
**«»»«*-« mande a acheter , de
suite ,- bon chien ou chienne. —
Offres avec prix, à M. Arthur
Bsegei*, Imprimeur , à Sion (Va-
lais). 18UI8
T onfNT-i *- de piano demandées
Jj eUUilO ]e S0ir- de 8 à 10 h.,
nar Monsieur sérieux. — Ecrire
sous chiffres SI. O. 1863S. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18638

KemoHtQBirs. °it,sopt
séries , remontages , JI lignes bas-
cules. 186'a3
S'adr. au bureau do I'I MPARTIAL .

Courrai P A vendl 'e une¦
WUUIIUIO . coun-oic peu
usagée de 7 an. 15 de long sur 16
cm. de large. — S'adresser chez
M. Ali .leanrenaud, rue Léotiold-
Kobert 17 A. 17627

P©ffidBl0S LT- ICbéte
pendules Neuchàteloises , petite
et grande sonnerie , bien consea*-
vées. — Charles Jeanneret , Ta-
vanaies (J ura Beruois). 18356

Papier-carbone SrS
marché. — Offres écrites sous
chiffres F. G. 1SJG5. au bureau
de I'I MPARTIAI ,. 18765

^fcflsâ donnerait des leçons de
*MÏ»si français et de conversa-
tion à un Sui'se allemand. —
Ecrire sous chiffres I*. It. 187-85.
au b ureau de I'I MPARTIAL . i8741

Bonne cuisinière ?̂ S
1er septembre. — Offres écrites ,
sous chiffres P. Z. -58566, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18566

Gîiarpentier - -s
à fond son métier, cherche
place de suite pour emploi
quelconque. 18796
S'adr. an bur. de l'Impartial»

Jeune Me ĴïïzJz
ser rua du Nord 75, au 1er éta-
ge, à gauche. 18802

Sommeliére. cSe^
e
ce

de suite comme sommeliére
dans un petit café. —
S'adresser au bureau de pla-
cement rue Daniel JeanRi-
chard 4S. 18902maaaaaaaKmammaKmaaaaamaaaamaaamammmm

Manuonfe connaissant les
OGI «allie, travaux d'un mé-
nage et sachant cuire, est deman-
dée chez Mme Canton, rue Léo-
BDld-Robert 29. 18770

Jeunes filles *J-S5 gdaer:
mandés pour une partie facile. —
S'adresser rue de la Cote 8. 18803"CommissioDnalre. h*̂ °
est demandé entre ses heures
d'école (de suite). — S'adres-
ser rue du Parc 66, au ler
étage. 18816
lûrliQCOllCO à la wa-ebin * trou-
IJC1 U M G II do verait emploi im-
médiat , ou pour époque à conve-
nir , à la fabri que «Invar ». rue
du Commerce 15. 18781

îûiino Alla 0n dem ande une
OCi 'JlC lllIC. jeune fille, pour
aider aux travaux du ménage. —
S'adiesser rue du Parc 12, au ler
étage. 18818

COîlIffliSSifllÉe. tT.u.iê mie ,
libéré des écoles , est demandé de
suite pour faire les commissions
et quelques petits travaux faciles.
S'adr.  bur. ne I'IMPARTIAI ,. 18787

fliinnontîo polisseuse est de-
ftpfJi GiillG mandée de suite
à l'atelier, rue de Bsl-Air 18, au
1er étage. Petit gage. 18800
Tni ir i û t i l ln (-*n demande une

UCUUC UUC. jeune fille , honnê-
te , sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. Entrée le ler
septembre. 1S7P3
S'adr. au bureau rie I'I MPARTIAI ..

CoiîimissionnaipeT"0^sérieux , robuste et actif , est de-
mandé chez MM. Dltisheim et Cie.,
Fabrique ., Vulcain ", rue Daniel-
Jeanrichard 44. — Faire les of-
fres par écrit, en Indiquant les ré-
férences. Inutile de postuler sans
preuves de moralité. 18811

nOOB pour petites pièces
ancre, sont demandés par la Mai-
son Paul Vermot, rue Numa-Droz
178. 18821
Unp In r fp j l  connaissant a lonu
I1U1 lUgCl j  ies engrenages et suf-
fisamment qualifi é pour assumer
le poste de visiteur de remonta-
ges de mécanismes dans fabrique
d'horlogerie produisant une bon-
ne qualité , trouverait place stable
et bien rétribuée. — Offa*es écri-
tes, sous chiffres A. Z. 18S.T5,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18835

HnnlnnPP R*smonteur pour
nui luyci . petites pièces an-
cres « Fontainemelon » trouverait
place avantageuse au Comptoir , rue
des Tourelles 45. 18801
Commissionnaire. &J *
une jeune fille, pour faire les
commissions et différents
travaux d'atelier. — S'adres-
ser à la Fabrique G. Ber-
thoud-Hugoniot, rue du Pro-
grès 53. 18634

Mécanicien ™^nt f de
suite à la fabrique Girard-
Perregaux, ruo des Tilleuls
2. 18881

Jeune homme , 'U 1
demandé de suite pour travail
facile. — S'adresser ruelle du
Repos 9. 18899

Jeune fille. °it'2,V
usant les enfants , pour petit mé-
nage. — S'adresser rue des Tou-
relles 21, au 2ms étage , à droite.

Commissionnaire *̂ es
références, est demandé do
suite. S'adresser rue Neuve 9,
au 1er étage. 18398

Jeune fille. £ jg-g,,
pour faire les commissions ot
apprendre uno partie de l'hor-
logerie. — S'adresser ruo Da-
niel-JoanRichard 11, au 2me
étage. 18743

Jeune fille es*)cmr-^
au magasin. Serait nourrie,
mais pas logée. 18740
S'adr. au bur. do l«Impartial»
¦ ii« m m IIII mm ¦iiiwiiw—iai—¦¦¦——!¦ II i—¦ II n —

Pour cas imprévu , «,,'itr u."
beau logement de 2 pièces «t cui-
sine. — S'adresser rue de la nh.ir-
rière 18. au pignon. 18852

A lnilPr pour octobre 1917n *uuol ou 30 avril 1918, ler
étage, 4 pièces, plus cham-
bre de bains, chambre de bon-
ne, grand balcon , corridor,
belle cuisine, à proximité du
tram. — S'adresser à Madame
Schaltenbrand, rue Alexis-
Marie-Piaget, 81. 18189

A lmiDn pour le 30 avril 1918,
l-JUC» APPARTEMENT de 6

chambres , salle de bains , cuisine
et dépendances , eau, gaz , électri-
cité et chauffage central. — S'a-
dresser à M. lion BOILLOT, ar-
chitecte , à « MINERVA» , rue
Léopold-Robert 66. 18708

On demande à tom bal
ces, avec cuisine. t*az et électri-
cité , uour fin octobre 1017. —
Offres" écrites , sous chiffres B. C.
17000. au bnr.  de I'I MPARTIAI ,.

Ôn dèlTà lofle^ 1;̂
à 3 pièces pour octobre (mé-
nage sans enfant). 18599
S'a' ir. au bureau de I'I UPAI ITZAI ..

On dem. àïouer , dj .»«5
sible, pour jeune ménage tra-
vaillant dehors et solvable,
une chambre meublée. 18578
S'a'i i* . au Bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme gSfi
louer neile chambre meublée ,
électricité (si possible au soleil),
dans bonne famille. — Offres
écrites , sous chiffres E. Ul.
18738, au bureau de I'IMPAK -
TIAIV 18738

On cherche à louer ™e.
ment de 2 chambres et une
cuisine, pour un ménage de
aiuatre personnes. — Offres
écrites, sous M. O. 18749, au
bureau de l'< Impartial ». —
Pressant

 ̂
18749

Ôn"flem. à acheter *«^
émaillé en bon état, avec ac-
cessoires. 18753
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
V PI A "̂ n demande a acneter ,
ÏClu. d' occasion , un bon vélo.
si possibl e à *2 vitesses. 1S771
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

On dem. à acheter ufa|°;
à bois, bien conservé. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars
12, au rez-de-chaussée. 18815

MÉiffS- ST
neau bien conservé , ,— Offres
écrites , sous chiffres G'. B.1B807.
aB faprBau deIMMP ARJULJBBO?
S ïïonr li-P un P"1*' ••¦ a"eilfa n 'H. ICIIUI C et une charrette.
Bas nrix.  1RS*2*2
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
A VPÎiflrP un « LarousseA VbliUI u poul. t0US 5j e n 2
volumes. — S'adresser à M.
J. Sautebin , rue Neuve 7. -

BÛT% &  ̂ à$ ïtf$ïfp§!UlAg*C Uy UUlliGi)
¦»

Procédé pour dorage de boites, par voie
galvanop lastique , (garanti o et 10 ans) , est demandé
par importante Fabrique de boite?. — Faire offres par écrit,
sous chiffres V. 2553 I".. à Publicitas S. A. à
Porrentruy. 18462

Matériel scolaire 2nWiiïLtmlz£&
bli que est en vente à la librairie-papeterie Courvoisier Place Neuve

La Commission éconoiniaj iie, metlra en vente , à la Hal-
le aux enclièrefa , Place Jaquet-Droz , une certaine quan-
tité d' œuf.-?, dès Jeuali 3© août 191*7. de * à 7 heu-
res de l'après-'iiïtlï. jusqu 'à ce que le disponible soit
liquidé.

Cette vente se fera sur présentation de la nouvelle carte
de -se-Dionle, à raison de 4 œufs par personne, au
prix de 34 centimes ptèce.
18918 Commission Economique
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Les impressions d'un Suisse
en Allemagne

Un de nos compatriotes d'Appe nzelt envoie à
la « Gap ette de Lausanne » le récit suivant sui-
tes j ournées qui ont p récédé l'évacuation de St-
Quentin et sur le dép art des Suisses de cette
ville. Le corresp ondant garantit l'exactitude des
f aits qu'il rapporte :

« Un beau jour, personne n'eut plus le droit de
garder son matelas. D'après une affiche , tous
durent porter les matelas qu 'ils possédaient à la
Kommandantur. Les Suisses n'ont pas été
exempts de cette rigoureuse mesure. Une récla-
mation qu 'ils firent ne servit à rien. Sachant ce
que notre patrie faisait à ce moment pour les
Allem ands internés en Suisse, nous nous abstîn-
mes d'y obéir. Peut-être y avaiit-il une trop
grande af fluence de matelas à ce moment, car on
en livra plus de 80,000; on ne sévit pas contre
nous.

Il n'y eut pas que les St-Quentitiois qui eurent
à souffrir de la malveillance allemande. Les pau-
vres prisonniers russes et les civils des régions
environnantes furent aussi leurs victimes. J'ai vu
des Russes cherchant des déchets de légumes
dans les ordures, tâchant de déraciner ce qu 'il
restait des choux déj à coupés dans la terre. On
maltraitait ceux qui voulaient donner du pain aux
Russes. On ne sait ce qui se passait dans les pri-
sons; on entendait bien des cris qui n'avaient rien
d'humain sortant de ces lieux immondes, où de
pauvres Anglais étaient enfermés.

On ne peut se rendre compte, dans les autres
nations, combien ces gens-là ont souffert. Un de
nos compatriotes fut condamné à 30 marks d'a-
mende pour avoir voulu donner 10 centimes à un
Russe pour s'acheter du pain. Il fallait peu de
chose pour être puni d'amende ou de prison. C'é-
tait le régime de la terreur.

Le 27 février au soir* les Suisses furent préve-
nus que le lendemain un train serait formé pour
les évacuer. Le dépar t devait avoir lieu à 11 heu-
res du matin. Il était trop tard pour faire des
préparatifs; beaucoup ne purent partir, n'ayant
pu faire leurs bagages ou n'ayant été avisés
qu 'au dernier moment.

Le lendemain, nous nous trouvâmes à la gare
45 Suisses. Si tous avaient été là, nous aurions
été évidemment plus nombreux, mais beaucoup
n'avaient pui se j oindre à nous.

Après avoir attendu quelques heures, on nous
fit savoir que le train ne serait prêt qu 'à 4 heures
de l'après-midi. Quelques-uns d'entre nous re-
tournèrent chez eux et virent alors que pendant
leur courte absence, leurs maisons avaient déj à
été mises au pillage par les soldats qui y avaient
été logés.

Partis enfin à 4 h. 30, nous1 sommes arrivés1 à
Maubeuge vers 11 heures du soir. On nous logea
chez l'habitant pendant quinze j ours.

Le 15 mars, nous sommes partis pour Rastatt.
Après avoir changé cinq ou six fois de train,
mous arrivons à Metz dans la; soirée. Nous res-
tons dans1 la salle d'attente jusqu'à 3 heures du
matin. Un détail intéressant : Parmi nous, plu-
sieurs ne savaient que le français : enfants de
Suisse élevés en France. Les conversations s'en-
gageaient donc en français. Deux gendarmes
veulent alors empoigner l'officier qui nous ac-
compagnait, prétendant qu'il fav orisait la fuite
des Français. Chaque fois que l'un des gendar-
mes voulait saisir l'officier, celui-ci criait :
« Fixe », et les gendarmes1 rectifilaient la position.
Enfin , après avoir montré ses papiers, l'officier
fut laissé en repos. Nous n'étions en vérité que
d'innocents Suisses; mais ce fût drôle d'enten-
dre le gendarme dire : « Etre dans une ville forte
allemande, parler, en français et j ouer aux cartes,
c'est uri peu trop: fort. »

On nous avait dit à St-Quentin que nous se-
rions logés à Rastatt dans un hôtel à raison de
2 marks par j our. Mais on nous conduisit à Frie-
drichsfest, camp de prisonniers civils. Une fois
arrivés,, on nous fit entrer dans une cave dont
on ferma la porte. Personne ne pourra s'ima-
giner l'impression que nous ressentîmes tous en
entendant cette porte se refermer brusquement
sur nous. Nous ne savions, ce qu'on allai t faire
de nous. Alors les itrois Suisses les plus âgés ré-
clamèrent aux soldats qui nous gardaient, décla-
rant que nous étions des neutres et que , par con-
séquent, nous ne voulions pas être traités en pri-
sonniers. Nous n'avions pas le droit de sortir
des quatr e murs où nous étions enfermés.

Là-dessus, le commandant arrive et nous as-
sure avec de grands gestes qu 'il fera son possi-
ble pour nous satisfaire. Vous verrez en quoi
devait consister cette amélioration promise.

On nous casa dans une grande pièce toute nue,
plus ou moins propre, et l'on amena des lits faits
•de quatre planches avec des paillasses de co-
peaux. Nous dûmes rester 17 dans cette cham-
bre. C'est installés de cette façon que nous dû-
mes vivre pendant six semaines, jus qu'à ce que
j e commandant, voulant fair e visiter sou camp,
nous fit déplacer pour nous mettre dans une
sorte de petite baraque en planches où il y avait
au moins de l'air et de la lumière.

Voilà notre bienvenue à Rastatt. La nuit suf-
fit pour nous apprendre que le « rédui t 16 » (c'est
ainsi que se nommait le corps de bâtiment où
nous étions), était le refuge des puces. Plus tard,
ce fut celui des souris.

Voici notre régime à Friedrichsfest :
Lundi matin : café aux glands grillés, sans su-

cre et sans lait ; midi : soup e aux fèves ; soir :
soupe au maïs, une cuillère à soupe de marme-
lade inmangeable, par personne.

Mardi matin : café (le même ; midi : morue
cuite à l'eau, non nettoyée ; soir : soupe aux
choux.

Mercredi matin : café ; midi : soupe aux na-
vets ; pommes de terre en quantité insuffisante ;
soir : soup e à la farine et 5 gr. de fromage.

Les autres jours de la semaine, menus analo-
gues ou équivalents. A cela, aj outez un pain de
soldat pour sept personnes.

C'est grâce aux prisonniers français que nous
n'avons pas eu faim ; ils nous donnaient cinq
biscuits par personne, des maraconis, du laiit
condensé, du j ambon, du lard , du chocolat. Nos
meilleurs remerciements à ces braves gens qui ,
ayant su ce que c'était que la faim, ont eu pitié
de nous.

Merci également à notre gouvernement d'être
venu à notre aide. Il faudrait donner ce régime
« réparateur » aux internés allemands en Suisse !

Dès les premiers j ours, on nous avait défendu
de parler aux prisonniers civils français ; nous
avons naturellement enfreint la déf ense. Défense
aux dames d'aller dans la -chambre les unes des
autres ; aux enfants d'aller voir leurs parents ;
aux messieurs d'aller voir leurs femmes.

Le j our avant le départ, le commandant fit
passer aux Suisses un livre dans lequel il vou-
lut que nous écrivions nos impressions. Il pensait
sans doute que nous allions les remercier. Un
des Suisses les plus âgés remercia seulement le
docteur pour les bons soins qu'il nous avait don-
nés ; c'est le seul Allemand qui se montra com-
patissant envers nous, disons-le à son honneur ;
celui-là fit son devoir.

Le lendemain, -le commandant arriva furieux ,
cherchant le Suisse qui avait remercié le doc-
teur. Comme le coupable était en train de se
faire raser, il dut rectifier la position avec son
visage barbouillé de savon. De rage, le com-
mandant s'en alla comme il était venu, les mots
s'étranglant dans sa bouche. Jamais on ne l'a vu
aussi furieux. Mais sûrement la nuit lui porta
conseil, car le lendemain il vint, le sourire aux
lèvres, nous souhaiter, un bon voyage.

Voilà notre séj our à Rastatt. Je ne souhaite a
personne d'en faire un pareil. Nous quittâmes la
ville à 9 h. du matin, après avoir été encore une
fois fouillés, puis nous arrivâmes enfin, après
une seconde visite plus minutieuse encore que la
première, à Schaffhouse , heureux d'avoir quitté
le régime de la terreur allemande.

Les faits de guerre
Le front français

Lia bataille de Verdun
Progression anglaise sur la route de St-Julien

à Poelcapelle. — Les Allemands reprennent
le village de Beaumont. #

Communiqué anglais
LONDRES, 28 août. — Une attaque, hier après-mi-

di, nous a permis, après un violent combat, d'avan-
cer notre ligne sur un front d'environ deux mille
mètres, de part et d'autre de la route menant de
Saint-Julien à Poelcapelle. Nous nous sommes établis
dans les nouveaux éléments de l'ancien système de
la troisième ligne allemande de ce secteur.

Hier soir, l'ennemi à attaqu é à deux reprises nos
positions du bois d'Inverness, sur la route d'Ypres
à MénLn. Il a été chaque fois repoussé, après avoir
laissé un certain nombre de prisonniers entre nos
mains.

Communiqué allemand
BERLIN, 28 août. — Groupe d'armées du kronprinz

Rupprecht. — Dans les Flandres, sur la route d'Y-
pres à Ménin, une forte attaque anglaise s'est bri-
sée ce matin avec de lourdes pertes. Dans l'après-
midi, les Anglais ont déclenché soudain un feu en
ouragan très fort contre la zone de combat, entre
Langhemark et la voie ferrée de Roulers à Ypres.
Bientôt l'infanterie a passé à l'attaque sur ee front,
appuyée par de nombreuses automobiles blindées et
par des avions volant à une faible altitude.. Par une
tenace défense, nos troupes de combat ont partout
repoussé l'ennemi, qui a essayé de prolonger la pres-
sion de son attaque en faisant avancer de fortes ré-
serves. Le soir, le feu de l'ennemi ayant repris de
nouveau une violence énorme, un deuxième assaut
serré a été dirigé contre le même secteur. Le ré-
sultat des combats, qui ont duré ju sque dans la nuit,
est, qu'à part un saillant sans importance, au nord-
ost de Frezenberg, nos positions ont été intégrale-
ment maintenues et que les Anglais ont subi une
sanglante défaite. Le succès de la journée est dû à
l'attitude excellente des troupes wurtembergeoises
et aux effets désastreux du feu concentré de notre
artillerie. A l'ouest du Catelet, de nouvelles pous-
sées anglaises ont échoué devant nos lignes.

Groupe du kronprinz allemand. — Sur la partie
occidentale du Chemin-des-Dames, les Français onl
tenté de sortir de leurs tranchées pour attaquer sur
le chemin d'Alternant à Sancy, sur un front corres-
pondant à celui d'un régiment. Ils ont été repous-
sés par notre feu. Au sud de Courtecon et au sud-est
d'Aillés, des entreprises de détachements de choc ont
eu une issue heureuse pour nous.

Devant Verdun, il n'y a eu pendant toute la jour-
née qu'une faible activité de feu, après que les com-
bats livrés le matin pour la possession du village de
Beaumont, repris par nous, furent terminés. Les
prisonniers que nous avons ramenés sur ce point
appartenaient à trois divisions françaises. Dans la
soirée, la lutte d'artillerie est devenue de nouveau
très violente sur la rive orientale de la Meuse. Les
Français ont subi des pertes considérables dans des
attaques partielles infructueuses qu'ils ont déclen-
chées à l'ouest de la route de Vacherauville.

Ces derniers jours, le lieutenant V.oss a remporté sa
38me .victoire aérienne.

La wîcfoëre de Cadorna
En annonçant lai prise du Monte Santo, le gé-

néral Cadorna laissait entendre, dans son com-
muniqué , qu'il ne disait pas ton* et que la nou-
velle, joyeusement envoyée pour calmer l'im-
patience du public, ne tarderait pas à être suivie
d'autres, non moins heureuses. Après six jours
de combats, la1 bataille pour Trieste progresse si
brillamment qu 'on peut en exposer avec plus de
précision les1 premiers résultats.

Comme Verdun, Goritz entourée de positions
menaçantes est vigoureusement dégagée : trois
monts de 632, 700 et 800 mètres, le San Daniele,
le San Gabriele et le Santo la dominent à l'Est.
Un peu plus au Nord , se trouve le plateau de
Baïnsizza, formidable organisation da nombreu-
ses lignes de tranchées. Or, tandis que l'on an-
nonçait la prise du Monte Santo, les troupes de
la deuxième armée italienne s'emparaient de ce
plateau de Baïnsizza et, progressant de 9 kilo-
mètres à l'Est atteignaient et même dépassaient
en quelques points le vallon de Chiapovano. Les
monts San Daniele et San Gabriele, encore aux
mains de l'ennemi — sont actuellement sur le
point d'être encerclés. D'autre part, le Mont Her-
madal est attaqué sur toutes ses faces, et les trou-
pes autrichiennes qui! l'occupent ne peuvent re-
cevoir de secours d'aucune sorte. La chute de
cette position, de l'aveu des autorités autrichien-
nes, peut provoquer l'affaiblissement de tout le
front. Ce serait la route du Vippaco ouverte. Le
Vippaco, affluent de l'Isonzo, ouvre, au nord-est
du Carso, la voie naturelle qui permet de tour-
ner Trieste en menaçant les voiles ferrées par où
ce port communique avec l'intérieur du pays.

En attendant, les Autrichiens ont déjà aban
donné 23,600 prisonniers, le gros de leurs trou
pes est en pleine déroute, et la progression ita
lienne continue.

SStroniqne suisse
Heureuse initiative.

Communiqué du Département suisse de Véca>
nomie publique :

La situation économique de la Suisse devenant
touj ours plus difficile et compliquée, les per-
sonnes qui ne s'occupent pas spécialement de
ces questions en saisissent de moins en moins la
complexité.

Souvent, cet état de choses donne lieu à des
malenten dus, à des nouvelles alarmantes inexact
tes, et fait croire à une inégalité de traitement
préj udiciable.

C'est pourquoi il est désirable de réunir une
grande conférence pour y discuiter d'une manière
approfondie, comme ce fut déjà le cas, les prin-
cipales questions concernan t le ravitaillement du
pays en denrées alimentaires.

Il faut espérer que cette conf érence renseigne-
ra sur les diffi cutés, ainsi que sur les mesures
prises pour y remédier, et donnera des conseils
sur les dispositions encore à prendre.

Les représentants -des gouvernements canto-
naux et des principales associations économi-
ques ont été invités à cette conférence, qui aura
lieu à Berne, dans la saile du Conseil des Etats,
vendr edi et samedi prochain 31 août et ler sep-
tembre 1917. Les producteurs et les consomma-
teurs auront l'occasion d'exposer en détail leur
manière de voir.
La désertion de Roiph Reventlow.

Les journaux tessinols donnent les détails sui-
vants sur la désertion du jeune soldat allemand
Ralph Reventlow, neveu du fameux journaliste
pangermaniste :

« Au commencement de la guerre, Roiph- Re-
ventlow, qui habitai t depuis plusieurs années à'Locarno avec sa mère, fut rappelé en Allema-
gne et incorporé dans un régiment badois. Sa;
mère, qui a touj ours blâmé ouveritement les ex-
cès commis par les Allemands dans la guerre
actuelle, se rendit M' y a quelques semaines en
Allemagne. En se prévalant du nom-de Revent-
low, qui fit ouvrir devant elle toutes les portes,
elle obtint deux semaines de congé pour son fils-
qui combattait au fron t, et le conduisit se repon
ser sur le lac de Constance. Une nuit, ils louè-
rent un bateau à moteur et prirent la fuite ils
furent poursuivis à coups de fusil par les posites
de garde allemands, mais ils puren t atteindre
sains et saufs la rive suisse. »

Le « Dovere » ajoute :
« Mme Reventlow, qui se trouve actuellement

à1 Locarno, ne cache pas ce fait, dont elle s'ho-
nore ; elle déclare avoir ainsi séparé sa respon-
sabilité et celle de son fils de celle que l'Allema-
gne a cyniquement assumée vis-à-vis de l'huma-
nité et de l'histoire. »
Evadés d'Allemagne.

On voit à chaque instant à Sch«i-i iiouse des
prisonniers échappés des camps d'Allemagne.
Dernièrement, à Neuhausen, arrivaient trois
Français, dont un officier. Ils avaient voyagé dix-
neuf nuits, dormant le j our dans les bois. Ceux-là
connaissaient la carte et savaient parfaitement
leur route. D'autres vont au hasard, ils marchent
vers le sud , cherchant le Rhin. Ils ignorent que lai
Suisse, à Schaffhouse comme à Bâle, s'avance
aussi sur la rive droite1 du fleuve, et cela donne
lieu à de cruelles méprises. Dernièrement on:
voyait du territoire suisse trois Ou quatre pri-
sonniers russes qui couraient sur la berge. Tan-
dis qu'ils cherchaient l'endroit où ils se jette-
raient à la nage, des soldats allemands1 les sur-
priren t et les emmenèrent. Ces malheureux igno-
raient qu 'ils n'étaient qu 'à quelques mètres du
sol suisse et qu'ils auraient pu l'atteindre en
trois bonds. Ils ne virent pas ou ne comprirent
pas les signes que leur faisaient des faucheurs
dans un pré.
La démonstration contre le renchérissement de

la vie.
Les « Basler Nachrichten » apprennent que jeu -

di à midi le travail cessera1 dans toutes les ex-
ploitations et usines de Bâle. Le service des
tramways sera également intercepté et les voi-
tures ramenées au dépôt. Une pression sera exerr
cée sur les propriétaires des magasins pour les
engager à fermer. Le mouvement devra s'éten-
dre à tous les ouvriers organisés, sauf au person-
nel des C. F. F., des douanes et d'autres service®
publics dont la suspensioB aurait de grands in-
convénients. Pour , 1e cas où cette première dé-
monstration resterait sans effet, raie grève plus
prolongée est projetée à laquelle se joindr aient
aussi les organisations qui ont été disr^*-"sé.*-s ;!e
la première manifestation.
Fausse nouvelle.

Plusieurs journaux, no'tammoiu da h ^wissealémanique, ont reproduit une information rela-
tive à une perquisition qui aurait été opérée àZurich, chez M. Dietrilch, correspondant du« Journal », soi-disant compromis dans une af-faire d'espionnage. D'après nos renseignements,
aaucun mandat de perquisition n'a été décerné
contre M. Dietrich et par suite aucune perquisi-tion n'a: été opérée. Il est fâcheux que des nou-velles de ce genre soient lancées à la légère, in-criminant injustement des confrères qui, commeM. Dietrich, ont touj ours fait preuve envers no-tre pays des sentiments les plus amicaux.

Les Russes sont rejetés derrière le secteur de
Rakitna. — Les Austro-Hongrois rsculent
dans la vallée de la Susîta.

Communiqué russe
PBTROGRADE, 28 août. — Front oaseidcaUl. —

Fusillades de reconnaissances.
Front roumain. — Le 27 août, l'ennemi a dirigé une

offensive sur Novoselitza , dans la région de Czer-
novitz. Dès le matin, l'ennemi commença à bom-
barder notre secteur entre Rakitna et le Pruth. For-
cée par le feu de l'artillerie ennemie, notre infan-
terie quitta ses positions au nord de Boyany et com-
mença une retraite vers l'est. Les troupes qui étaient
en réserve se dispersèrent . L'ennemi s'empara de ces
positions. Après la retraite de nos troupes, les Au-
trichiens ont envoyé leur infanterie en avant.

Le 27 août, vers 20 heures, nos troupes ont engagé
la bataille à l'est de Lihouteheki, dans la direction
de Kezdy-Vasarhely. Des combats avec des alterna-
tives diverses ont eu lieu pour la possession d'une
colline au nord-est de Soveja. Vers le soir, la colline
est restée neutre.

Communiqué allemand
BERLIN , 28 août. — Groupe d'armées du prince

Lèopold de Bavière. — De la Duna au Dniestr, l'ac-
tivité de combat n'a été vive que dans peu de sec-
teurs. Sur la rive septentrionale du Pruth, des régi-
ments rhénan, bavarois et austro-hongrois ont pris
d'assaut les positions russes fortement retranchées
sur la hauteur du Doljo k ainsi qu'au village de Bo-
j an. La résistance opiniâtre des Russes a été brisée
également sur les collines au nord-est de Dolvok ,
après de durs combats livrés dans la soirée. Plus
de 1000 prisonniers, six canons et beaucoup de mi-
trailleusa?s sont tombés entre nos mains. Les pertes
de l'ennemi, rejeté derrière le secteur de Rakitna,
sont lourdes.

Groupe d'armée de l'archiduc Joseph. — Au nord
de Soveja , dans la vallée de la Susita, nos postes
de sûreté ont été refoulés, au cours d'attaques effec-
tuées par l'ennemi supérieur en nombre, des hauteurs
que nous avons occupées récemment.

Fronts russe et roumain

L'artillerie joue le rôle principal
Communiqué italien

ROME, 28 août. — Sur tout le front de bataille,
c'est l'artillerie qui a joué le rôle principal. Sur le
plateau de Baïnsizza , en continuant leur avance,
nos troupes ont pris plus étroitement contact avec
l'ennemi. De fortes poussées partielles nous ont as-
suré la possession de quelques positions que les con-
tre attaques de l'adversaire n'ont pas réussi à nous
reprendre. Les conditions atmosphériques défavora-
bles ont considérablement gêné l'activité de notre
aviation.

Communiqué autrichien
VIENNE, 28 août. — Renforcés de nouvelles trou-

pes, les Italiens font tout leur possible sur le pla-
teau de Bainsizza Spirito Santo pour élargir le
terrain qu'ils ont gagné aux prix de grands sacrifi-
ces au début de la onzième bataille de l'Isonzo. Sur
presque tous les points de ce front, l'ennemi a atta-
qué nos troupes. Dans des combats acharnés à la
grenade et à la baïonnette, la force de résistance
de nos combattants, demeurée intacte après dix jours
de bataille, s'est mesurée avec la supériorité numé-
rique des Italiens. Nos braves défenseurs sont restés
vainqueurs sur toute la ligne et l'adversaire a été
partout repoussé. Sur certains points, il a pris la
fuite en désordre.

A l'est de Goritz également, une poussée entreprise
avec de grandes forces par les Italiens, a échoué.

Dans la région de Stilferjoch, nous avons réussi
complètement une enreprise, malgré les difficultés
considérables du terrain montagneux. Les carabi-
niers impériaux ont surpris - u  milieu des glaces et
des neiges les postes ennemis. Ils ont fait prisonniers
deux officiers italiens et vingt alpins et ont pris une
mitrailleuse et un projecteur.

Le front siusiro-itaBien
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Nouveaux progrès anglais
îteetil des Kusiso-Roiimaiiis s tir le ï*i*iitia
La conférence de Moscou

GommaffiiqiEé français &® !5 heures
PARIS, 28 août. — Au début d« lai nuit, un

bombardement Violent de nos ligfnes dans1 la
région du Plateau de Californie et de Chevreux
a été arrêté par nos tirs d'artillerie. L'ennemi
n'a provoqué aucune attaque. Nous avons effec-
tué une incursion près de Buttes et SoUain et
avons dispersé les reconnaissances ennemies au
Mont Muret et vers Arraucourt. Nous avons fait
des prisonniers1 sur le front de Verdun. Activité
de l'artillerie assez grande datas la région du
Bols Avocoltrt et dans le secteur de Beaumont.
2 coups de main ennemis sur nos petits postes
vers Vaux et les Palameix ont échoué complè-
tement.

Nuit calme partout ailleurs.

HPflT Epidémie de tuberculose en Belgique
LONDRES, 28 août (Havas). — On mande du

Havre au « Herald » :
Les conclusions du rapport médical sur la si-

tuation de Bruges sont applicables à toute la
Belgique. L'alimentation est si inf érieure au mi-
nimum indisp ensable que la p op ulation souff re
d'une véritable épi démie de tuberculose. La mor-
talité augmente eff roy ablement. La population
belge est sur la voie d'être décimée et ruinée
p hysiquement p our p lusieurs générations. Elle
garde cependant l'âme intacte et est résolument
onnosée à la voix allemande.

Le commentaire Havas
PARIS, 28 août — La tempête qui sévit a en-

travé auj ourd'hui toutes les opérations impor-
tantes sur le fronît occidental. Sun les deux rives
de la Meuse et le front de l'Aisne, 'la journée se
-passa en actions d'artillerie et coups de main -se-
condaires.

B» Flandres les tiroupes britanniques ont obte-
nu! à îa suite de leur deux attaques d'hier un
résultat satisfaisant. Au nord-est d'YpreS elles ont
avance leur front suri une largeur de 2 klm. Une
¦partie! des 3e lignes allemandes a été -occupée.
'Les Allemands ont tenifcé de réagir plus au sud.
.Leurs -tentatives meurtrières sont restées abso-
lument vaines. Tout le terrain conquis est resté
«¦aire les mains de nos alliés.
Xf . -L'AHemagne et la paix — Aucune offre

BERLIN, 28 août. — (Wolff.) — 'Al propos du
discours de M. Kerensky à l'assemblée de Mos-
cou, la « Gazette de l'Allemagne du Nord » fait
•remarquer entre autres :

« Kerensky, nous a attribué des efforts et des
offres tendant à la conclusion d'une paix sépa-
rée, mais sans en faire la preuve. Si une partie
dé la presse russe a cru voir dans le discours de
M. de Bethmann-Hollweg du 30 mars une offre
«ie paix séparée, cela ne reposait sur aucun fon-
dement. De même une soi-disant deuxième of-
fre de paix séparée que M. de Bethmann-Holl-
,weg aurait adressé aux alliés de la Russie
«'existe que dans la fantaisie du président du
conseil russe. »
,, ; : ¦>- !»-;• ••• Le procès Soukkouilinof

PETROGRAD, 28 août. — Le témoin Ivanof ,
ex-commandant du front sud-ouest, déclare que
les décrets militaires ont été livrés directement
rie Petroerad en Allemagne. Le témoin Velitch-
ko, ex-chef de l'administration générale du gé-
nie, considère Soukhomlinof comme le principal
coupable de tous les échecs russes. Soukhomlmof
a supprimé dès sa nomination tous les nouveaux
organes concernant la défense nationale. L ex-
tsar voyaii tout à travers Soukhomlinof. Le gé-
néral1 Velitchko dit que Soukhomlinof a marque
son passage par la destruction de la plupart des
meilleures forteresses russes. L'ex-ministre Po-
livanoî -reproche à Soukhomlinof son manque
d'énergie et aj oute qu'il rencontra chez lui à
déj euner l'espion autrichien Altmuiler. L ex-mi-
mstre Kotokzof affirma qu 'après la* guerre
russo-japonaise le gouvernement ne refusa pas
les -crédits militaires au ministère de la guerre.
Mais M. Kotokzof estime que Soukhomlinof est
peu compétent dans les questions militaires.
/ ¦ Une télégramme du président WHson
%¦' à la conférence de Moscou

MOSCOU, 28 août. — M. Kerensky donne lec-
ture d'un télégramme de sympathie du président
Wilson. En réponse M. Kerensky charge le mi-
nistère des affaires étrangères de transmetitrre a
l'ambassade des Etats-Unis les sentiments de
¦reconnaisance que oe télégramme a inspire aiuc
membres de la Conférence. Sa voix est couverte
par les applaudissements.

Des médicaments pour les Alliés
WASHINGTON , 28 août. — La Croj x-Rouge

annonce la création d'un service de transport
presque j ournalier, permettant 1 expédition aux
Alliés de grandes quantités de médicaments et
d'accessoires médicaux.

M Fetterolf, directeur du département du fret
de la marine marchande intrenational e, -est nom-
mé directeur, de la marine transocéaiuque pour
io raprirv Hf» He cuerre.

•Dommimiqisé français de 23 heures
PARIS, 28 août. — Aucun événement à signa-

ler en dehors d'une luitte d'artillerie assez vive
sur la rive gauche de la Meuse.

A l'ouest du Vardar, des patrouilles ennemies
ont été repoussées sur divers points du front.
Canonnade assez vive dans la région de Monas-
tir.

L affaire Hoffmann -Grimm
BALE, 27 août. — Suivant le correspondant ber-

nois de la « National-Zeitung », le Conseil fédéral
discutera, dans une de ses prochaines séances, le
rapport du Département politique sur l'affaire Hoff-
inann-Grimm. Il est d'ores et déj à établi que l'en-
quête n'a pas révélé de faits nouveaux importants.
Au cours do l'enquête, M. Hoffmann a déclaré à
plusieurs reprises de la manière la plus catégorique
et de façon irréfutable qu'avant l'échange des fa-
meux télégrammes, il n'a jamais eu de relations
quelconques aveo M. Grimm. De son côté, ce der-
nier a affirmé qu'il n'a jamais entretenu de rela-
tions, de quelque nature que ce soit, avec M. Hoff-
mann.

t Ainsi, ajoute le correspondant dn journal bâlois,
se trouve élucidé un des points principaux qui ont
soulevé des critiques ; et il est éclairci en faveur de
M. Hoffmann. Celui-ci n'a confié à M. Grimm au-
cune mission à rétrograde, pas plus qu'il no l'a
chargé d'aucune mission privée, quelle qu'elle fût.
M. Hoffmann n'est entré en relations avec M. Grimm
qu'à la suite de la dépêche de Pétrograde du dé-
puté socialiste, laquelle a aussitôt provoqué la crise.

< Il y a aussi lieu, dans cette affaire, d'exa-
miner l'attitude de M. Odier, notre ministre à ré-
trograde, qui a transmis la dépêche de M. Grimm
à l'ancien chef du Département politique. Cette
question a aussi fait l'objet de l'enquête de M.
A dor.

« M. Odier a exposé que, comme subordonné du
Département politique, il ne pouvait faire autrement
que de transmettre cette dépêche à son chef hié-
rarchique, M .Hoffmann. A ses yeux, c'était affaire
à M. Hoffmann, le chef du Département politique,
d'apprécier la question de M. Grimm au sujet des
conditions de paix dea puisasanees belligérantes.

t Si l'on admet le bien-fonaic dn point de vue adop-
té dans cette affaire par M. Odier, on ne peut pas lui
faire de reproches pour avoir transmis la dépêche.
Le Département politique, semble-t-il, juge plausibles
les arguments avancés par M. Odier pour sa justi-
fication.

« Néanmoins, remarque toujours le journal bâlois,
on peut se demander si M. Odier retournera à Pe-
trograd. Il est possible qu'à la suite de cet incident,
il ne possède plus la confiance des milieux gouver-
nementaux russes dans toute la mesure indispen-
sable à l'accomplissement de sa haute mission. Cette
question n'a pas encore été tranchée. Le Départe-
ment politique n'a pas encore soumis au Conseil
fédéral de proposition relative à l'emploi ultérieur de
M. le ministre Odier. Peut-être sera-t-il chargé d'un
autre poste diplomatique. »

Le rapport du Département politique sur l'affaire
Hoffmann-Grimm sera publié dans le huitième rap-
port de neutralité du Conseil fédéral, qui paraîtra
pafrf-.p» flTinpff-

Une affaire d accaparement
-BERNE, 28 août. — La justice militaire ins-

truit, en ce moment, une grosse affaire d'acca-
parement: de benzine qui aurait des ramifications
dans toute la Suisse.

L'affaire aurait été découverte à la suite d'une
enquête sur certains trafics d'automobiles.

Libération du correspondant du « Matin »
ZURICH, 29 août. — Le correspondant du

« Matin », arrêté lundi, a été libéré mardi matin.
L'enquête a été faite sur la demande du service
d'instruction fédéral eifc de la justice militaire. On
estime l'affaire à peu près terminée. Les faits
reprochés au correspondant du j ournal pari-
<- i f*n taraient de neu de ffravi té.

La contrebande
On écrit au « Bund » au suje t des cas cle con-

trebande, pendant le premier semestre 1917, dans
le deuxième arrondissement des douanes (Schaff-
house) :

« A l'occasion du procès qui vient de se dé-
rouler devant le -tribunal militaire relativement
à l'affaire d'automobile dé Benken , un fonction-
naire des douanes a cité les chiffres des cas de
contrebande constatés dans le deuxième arron-
dissement des douanes, celui de Schaffhouse.
Ces chiffres sont de nature à induire à des con-
clusions erronées, d'autant plus que quelques
correspondants de j ournaux les ont mal repro-
duits. C'est ainsi que l'on a communiqué à un
j ournal de Schaffhouse que les amendes pronon-
cées pour délits de douane dans le deuxième ar-
rondissement s'étaient élevées à la somme de
13 millions de francs, tandis que le fonctionnaire
en question a parlé de 200.000 francs. D'après
les indications de ce même fonctionnaire , il au-
rait été prononcé dans l'arrondissement douanier
de Schaffhouse , pendant le premier semestre -de
l'année courante, 8049 contraventions. Après
renseignements pris et d'après les statistiques
officielles, de ces 8049 contraventions, pas moins
de 4171 étaient relatives à des marchandises de
moins d'un franc de valeur. Il s'agissait de délits
de douane de minime importance commis surtout
par des ouvriers, des ouvrières, des passants,

ou dans des envois postaux expédies comme
échantillons sans valeur. 3118 des cas restants
concernaient des marchandises d'une valeur de
20 francs at au-dessous. 644 autres cas ont été
renvoyés et-liquidés par la direction centrale des
douanes. 53 seulement étaient d'importance e«t
provenaient d'une contrebande organisée. Les
amendes prononcées dans ces 53 cas l'ont été
soit par le département des douanes, soit par les
tribunaux c-intonaux , auxquels ils avaient été
déférés. »

# * #

On écrit de Berne à la « Revue : »
« En raison des récents incidents qui se sont

produits à la frontière allemande, k direction des
douanes a pris une série de mesures destinées à
entraver l'œuvre audacieuse des contrebandiers.
La première consiste dans l'acquisition d'un cer-
tain nombre de bateaux-moteurs qui patrouille-
ront notamment la nuit, sur le lac de Constance
et feront la police des eaux suisses avec l'aide
des soldats mis à la disposition de nos gardes-
fron tière. »

JLe pain c|ttoticiien
LETTRE DE BERNE

(De notre correspondant particulier)
f —""
• Berne, le 28 août.

La question de notre ravitaillement est bien
celle qui préoccupe le plus notre gouvernement.
Et le Département militaire, qui n'a accepté qu 'à
contre-cœur l'idée de la carte de pain, se de-
mande encore si toutes les mesures prises nous
préserveront de la disette au cas où la guerre
se prolongerait au-delà de toute appréhension.

En effet , l'incertitude où nous sommes au su-
j et des intentions du gouvernement américain à
l'égard des neutres, la crainte de voir s'éterniser
la fermeture des marchés de céréales1 des Etats-
Unis obligent notre gouvernement à compter de
plus en plus sur la récolte indigène pour assurer
notre pain de demain. Or cette récolte est notoi-
rement insuffisante pour nous garantir de la fa-
rine d'une moisson à l'autre. Dès le début de
cette année, on a cherché à intensifier la culture
du blé en Suisse; on z prodigué les avertisse-
ments. Les résultats sont encore loin d'être satis-
faisants. Le Bureau fédéral de statistique a été
chargé de faire le recensement des parcelles em-
blavées et des améliorations réalisées dans ce
domaine Les travaux ne sont pas encore termi-
nais, mais d'or*-» et déj à on peut dire que les ré-
sultats obtenus ont procuré une sérieuse décep-
tion au Déoartement mnitaiare.

Il est juste de dire que, pour établir des pré-
visions, on s'était basé sur des recensements
bien antérieurs et sur des statistiques cantonales
êî régionales fartes superficiellement et datant
d'ailleurs de l'époque où îa culture du blé te-
naiit une plus grande place dans le domaine de
notre agriculture nationale. It en est résulté que
les calculs de probabilité du Commissariat des
guerres ont été faussés et que les chiffres réels
resteront au-dessous des prévisions trop opti-
mistes.

Il y a donc lieu de faire de nouveaux rapports
dans cette direction, d'encourager, voire -même
d'imposer l'emblavage de nombreux champs et
d'obtenir que notre sol fournisse son maximum
de rendement en céréales.

Ce sont ces questions capitales et urgentes
qu 'une conférence d'agriculteurs examinera jeu-
cl i prochain à Berne, sous la présidence du Chef
du Département militaire.

Chiff ons de papier
Les Tchèques ont la réputation d'être des gens

qui ne se laissent pas aller facilement à la lugubre
neurasthénie. Dans les heures les plus difficiles, ils
conservent leur bonne humeur, et ils ont ma foi rai-
son : mieux vaut, comme disait Figaro, se hâter de
rire des choses tristes, pour ne pas être obligé d'en
pleurer. ,

Un journal de Prague nous raconte cette bonne
histoire, que je vous livre sans aucune garantie d'au-
thenticité.

Les chimistes allemands ont si bien truqué et fal-
sifié tous les produits qui se vendent sur le marché
qu'on n'est plus sûr de rien,, pas même dès poisons.
Dernièrement, un sujet du kaiser qui en avait assez
aie l'existence absorba une forte dose de cyanure de
potassium. Pendant vingt-quatre heures, il attendit
stoïquement la mort, mais il n'éprouva pas même un
vague malaise. Il eut l'idée de faire analyser ce qui
restait du cyanure. C'était du cyanure-façon, abso-
lument inoffensif.

Plus que jamais dégoûté de la vie et du sort, le
candidat au suicide s'en fut acheter iine forte corde,
toute neuve, et gagna la forêt prochaine, où il essaya
de se pendre à une basse branche. La corde cassa.
Elle était faite avec de mauvais débris d'étoupe !

Décidément, se dit le désespéré, la mort ne
veut pas de moi. Eh bien, soit, résignons-nous à
vivre ! _ , . . ,.Tous ces exercices lui avaient ouvert 1 appétit. Il
rassembla ses dernières économies, et se dirigea vers
un restaurant où il se fit servir une copieuse ration
de goulasch. # p>„, .

Deux heures après, il était mort.
Le malheureux avait absorbe trois cents gram-

mes de « goulasch-façon », ce qui suffit , paraît-il,
pour démolir le chrétien le plus robuste.

Blague à part, je crois que nous n'aurions pas
tort, à l'heure actuelle, de nous méfier de la chimie
alimentaire allemande. Il commence à circuler des
produits qui ne nous inspirent qu'une confiâUice limi-
tée. Gardons-nous de la poudre de confitures, du
jambon comprimé, du pouding en bloa» ou en pi-
lules, du vin en sacs et du lard en bouteille!

Margillac.

toiiiiie Bgycbâtelelse
Accident mortel.

Un petit garçon de 5 ans, le j eune BillOd, ha-
bitant Le Locle, a été victime hier matin,
vers 11 heures, d'un accident qui lui a coûté la
vie. Comme il j ouai t sur le trottoir situé devant
les écuries Lehmann , avec quelques petits cama-
rades, ceux-ci firent basculer une énorme benne
à sable qui était appuyée, debout , contre le mur.
En tombant, la benne vint s'écraser sur. le petit
Billod , qu 'elle atteignit à la tête, lui fracassant le
crâne. Le pauvre enfant tomba baigné dans sonsang et succomba quelques minutes plus tard ,
tandis qu'on s'apprêtait à le reconduire chez ses
parents. Le père de la victime est actuellement
sur le front français.
Ceci tuera cela.

Par suite de la prochaine îéduetio n des ho-
raires, les commuaies de la Béroche et celle de
Bevaix examinent la création d'un: service d'au-
tomobiles qui les relierait avec la station des
tramways de Boudry et faciliterait les communi-
cations de cette région du pays avec le chef-lieu.
Chambre cantonale du commerce.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Georges
Sandoz, typographe à Neuchâtel, aux fonctions
de membre de la Chambre cantonale du Com-
merce, de l'Industrie et du Travail , en rempla-
cement du citoyen Ali Perrin, démissionnaire.
Chambre dT*6i"!(*-gerie.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Paul
Mosimann, conseiller national, à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de délégué neuehâtelois fai-
sant partie de l'assemblée générale de la Cham-
bre suisse d'horlogerie, en remplacement du ci-
toyen Fritz Huguenin décédé.
Médecine.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Charles
Kiihne , de Genève, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-chirurzieni. . ,

Chronique jurassienne
Une scission politique.

Dans une assemblée tenue dimanche à Cour-
telary, les Jeunes Radicaux du Jura Sud ont dé-
cidé de se séparei complètement du parti riadi-
cal.

Le parti a également décidé de présenter uni
candidat aux élections au Conseil- national cet
automne.

La Chaax-de - Fonds
t M. James Courvoteîer.

Nous apprenons la mort, à l'âge de 79 ans,, de
M. le Pasteur James Courvoisier, qui fut pendant,
de nombreuses années pasteur dte l'Eglise indé-
pendante de notre ville. Depuis quelques années,
M. Courvoisier ne pratiquait plus le saint mi-
nistère. Cependanit; il visitait encore très souvent
ses anciens paroissiens pour lesquels il était un*
homme de réconfort et de bon conseil. Jusqu'à
sa mort, il s'occupa de la chose publique et fit
partie'de la Conrmission de l'Hôpital.

M. Courvoisier laissera dans notre ville le
souvenir d'un homme de bien , car il a su véri-
tablement mettre en pratique les principes de
charité chrétienne. C'est avec une grande mo-
destie qu 'il dispensait autour: de lui de nombreux*
bienfaits.

Nous prions sa famille d'agréer le témoigna-
ge de nos plus sincères sympathies.
Gymnastique féminine.

La Chaux-de-Fonds, cette année, aura servi
de lieu de rendez-vous aux gymnastes des deux
sexes. Car, quoiqu 'il n'y a pas bien longtemps*
encore, l'idée de la gymnastique féminine prêtait
à raillerie, gauloise parfois, auj ourd'hui , elle s'est
introduite dans nos mœurs et rapidement imp,Or
sée pour les remarquables services rendus. ;

Nous avons eu , d abord, le cours romand, du
rigé par MM. Bublolz et Guinand, pour l'initiation
au manuol fédéral de gymnastique dans les éco-
les supérieures de jeune s filles ; puis un second
cours romand , normal et mixte, dirigé par MM.
Bubloz et Bornand. pour l'enseignement de la
gymnastique dans les deux degrés inférieurs de.l'école primaire.

Samedi et dimanche prochains, ler et 2 sep.->
tembre, une cinquantaine de dames et messieurs,
monitrices et moniteurs des sections féminines
de la Suisse romande, se réuniront en congrès-
cours, sous la direction de M.. Hartmann, de Lau-
sanne, en vue de l'unité de préparation dans ces
sections. Il est intéressant de savoir qu 'à ce joun
l'association fédérale des sociétés de gymnasti-
que féminine groupe 165 sections, dont 3 en no-
tre ville. La cause , on le voit, a rapidement fait
du chemin en Suisse.

Samedi, une soirée familière sera offerte , au
Stand des Armes-Réunies, aux participant s, par
les soins de nos sociétés locales de gyiirmstique,
dames et messieurs.
A la comptabilité communale .

Nous apprenons que le Conseil communal a
désigné M. Darcourt Evard , actuellement cais-
sier aux Services industriel s, au poste de comp-
table communal , en -rempla cement de M. Derron ,
avec entrée en fonctions à la fin de septembre.

L'Impartial ,TPea£;:par*t e"
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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Lausanne , sous la raison sociale de HT!

Grande Coutellerie THONS Frères 1
8-a, PLACE DU MARCHÉ, 8-a

Etant donné que nous avons déjà complété le choix dans tous les 11;
articles qui rentrent dans la coutellerie , nous espérons que par notre
principe de ne livrer qu 'une marchandise de toute première qualité
et au meilleur compte, nous saurons aussi justifier , ici sur place , la
bonne renommée que notre maison inspire depuis plusieurs années. |Jj

THOMI Frères, Lausanne.
Suce, de La Chaux-de-Fonds.

Dépositaires pour l'argenterie de la Grande Maison Anglaise M APPIN & WEBB Ltd.
POIDS ET MESURES ARTICLES DE MÉNAGE Jg

Hsllietfeiflra d'échappements,
Heiiî ©sit*eaar,s de finissages,
ffiemonteups de mécanismes,

i Ouvriero pour différentes parties
de l'ébauche,

\ demandés par la 18922

I Fabrique MARC FAYRE & Co, à MÂDRETSCfl

Maladies des oreilles , du nez. de
la gorge et du larynx

de retour
reçoit a na clinique , ratal-nnra-
de l'IIÙpilal 6. NKUCilATUL.
tous les jours de 10 h. à 12 li et
de 2 h. à 6 h., Mercredi après-
midi excepté. O. F. 956 M. 18897

de retour

Dr L. Moue!
P-2%19-0 Dentiste isoso

de retour.
SAGE-FEMME

diplômée

M" OUPASQUIER- BRQN
'lace du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléoh. 4-J.16
P-30235-X * 17778 '.

AUX MIES!
Faites disparaître , zs*%
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Dispari tion
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 35815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Urne B. Brandt
It. du Puits 17, 2"* étage , droite

Café de ia PUCE
Tous les jeudis soirs

dés 7 Vs heures 10464

TRIPES
Se recommande,

Au***. ULRICH

Hôtel de la CROOTOB
15, rue de la Balança 15. :

Tons ies JEUDIS soir,
dès 7 '/, heures , 10507

—: Téléphone 358 :—
Se recommande, Louis ItllPER.

¦ST BOp iH
Tous les Mercredis soirs

Demandez les délicieux

Milites! Ili!
spécialement recommandés aux
personnes souffrant de l'estomac
ou ne pouvant supporter le pain
de guerre. 18635

Prix , 40 ct. le paquet

Papeterie Moderne
E. KAIII.EHT. Ualataa-e 11

Société de Consommation
En vente dans tous nos magasins

de marque, pi*emier choix, éti-
quette du fournisseur. 18101
AIAcou vieux la

bouteille s. verre fr. 1.30
Beaujolais vieux , la

bouteille s. verre fr. 1.35
alrbois supérieur authentique la

bouteille s. varie fr. 1.30
Môle du Valais ia

bouteille s. verre fr. 1,50

K\V Uli VIE DE FRUITS
Cou-pas-e preau. qualité

4ô% a P'r. 2.80 par litre. Envoi
» partir de 5 litres, contre, rein-
hours . — W. «uegirer & Oie.
Distille rie , Aarau J.H. 10149S.

Nettoyages
•leune fille , active et soigneu-

se, demande à faire des travaux
rie nettoyages et récurages, etc..
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 18927

"̂ ^̂^ Ŝ ^f̂ fe  ̂
Vve A. STEIGER

Pepches Bondelfles vld-ÉOS
Fr. 1.— le demi-kilo Fr. 'i.— U demi-kilo

Vengerons vidés Paiées
18883 Fr. 0.90 le demi-kilo avantageuses

Poules à loiilllir Poulets
Pigeons

aux

IEBII u I i &»§ i HH-U I u y o <y u la o
de

Trois MASSONS locatives avec
beaux terrains de dégagements

à La Cbanx-de-Funds.
¦*> 

Le Lundi ' 3 septembre 1917, dès 2 heures de l'après-inid! à
l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice
de paix, les enfants de feu Edouard Schneider, vendront aux
enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles
qu'ils possèdent" à La Chaux-de-Fonds, soit : 16910

Trois Maisons iotatives avec grands terrains de dégagements.
Conviendraient pour industriels.
La vente aura lieu en trois lots comme suit :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Premier lot. — Article 1382. — Plan folio 1. — Nos. 71 à 73.
Kue de la Place d'Armes, bâtiment, dépendances et jardin

de 643 mètres carrés, comprenamt la maison rue de la Côte
aio K.

Estimation officielle : Fr. 37,000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 37,800.—.
Revenus bruts : 5 appartements : Fr. 2.364—.

Deuxième lot. — Article 1383. — Plan folio 1. — Nos. 25 à
27.

Hue du Temple, bâtiment, dépendances et -Jardin de 298
mètres carrés, comprenant la maison rue du Pont No. 2.

Estimation officielle, Fr. 29,000.—.
Assurance du bâtiment, Fr. 34,900.

Revenus bruts : 3 appartements et I atelier, Fr. 2000.—.

Troisième lot. — a) article 696. — Plan folio 11. — Nos. 118
et 119.

Rue Dufour, dépendances et jardin de 777 mètres carrés.
b) Article 697. — Pian - folio 11 . — Nos. 10** à 111 .
Rue Dufour, bâtiment, dépendances et jardin cle 392 mètres

csrxés
c) Article 698. — Plan folio 11. — No. 120.
Kue Duloair. jardin de 035 métrés carrés.
Ce lot comprend la maison rue Duîour 8.
Estimation officielle totale : Fr. 40,000.—.
Assurance du bâtiment, Fr. 48,000.—.
Revenus bruts : 13 appartements et terrain loué r Fr. 4310.

L'adjudication aura lieu séance tenante en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

L'enchère du bloc n 'est pas i*éservée.
Entrée en jouissance : 31 octobre 1917.
Les raiiseurs sont priés de se munir d'un acte d'état civil

pour justifier de leurs nom et filiation.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Albert Schnei-

der, fournituriste, rue Fritz-Courvoisier 3, et pour les condi-
tions de vente aux soussignés :

A. JAQUET et D. THIEBAUD, notaires,
Place Neuve 12.

Commuais de Saignelégier

PAR SOUMISSIONS
A vendre par soumissions cachetées, environ

600 mètres cubes de beau bols
première quali té , essence épicéa

provenant de la coupe annuelle et situé dans -les forêts com-
munales, lieux aiits : aa Grands Cerneux », « Cratan» el
tc Combe du Locle », aa Combe des Poigières». Le Poserez »
et «Sous-la-Neuvevie » , le tout facile à exp loiter.

Les soumissions seront reçues à la Mairie , jusqu 'au
13 septembre 1917, à é h. du soir.

Pour visiter , s'adresser à M. Urbain QUEBATTE , garde-
forêt , aux Gerlaiez. P 1376 S 18847

L 'Admin istration, communale.

j.

On cherche pour de suite,
ciuelques bons ouvriers pour
10 et demie et 11 lignes cylin-
dre et 13 lignes ancre. — S'a-
dresser an Comptoir M. Klei-
ner, rue Daniel-JeanRichard
39. 18696
fifttM'-'-BBM*»**'**̂ ^

Bons 18567

PlVOTEtJIIS-
LOGEURS

pour pièces ancre , 14 lignes, sont
demandés par la

S. A. Vve Cil. LÉON SC» & Co.
**jfB***gBa*agBFaBBBg*flJa8»'M8B

d'échappements
bien au courant de la petite pièce
ancre 9 % et 10 1/« lignes, sont
demandés de suite à la Fabrique
VULGAIN , rue Daniel-JeanRichard
44. 18823

©n demande

•ainsi que 187S3

Jeune garçon
piur différeaats ta-av-aux d'Uelier.
¦S'adr. au Imreau de I'IMPABTIAL .

tourneur
sur tour revolver Baechtold,
50 mm, est demandé à l'ate-
lier de mécanique rue de la
Paix 3-bis . 18813

W 

Un bon découpsur est demandé
de suite , par la 18824

Fabrique >tJnven8a"

îécolldenrs
sur pièces automatiques « BROWN
& SHARPE » sont demandés à la

S. A. Vve 18568

ÛL-IÉ1 Ul 8 [0
MMMfMra«B*WB«**MMBfMaMB^

MeiceMaii
On demande pour Genève, oaa-
%'i-ier et ouvrières connaissant
bien la nartie. Places stables et
bien rétribuées. — Ecria*e sous
chiffres X 1830B X , à Publicitas
S. A. à Genèva. J H 70028 L

tahMOtii
Jeune homme, dessinateur-ar-

chitecte , 4 ans de métier , cherche
place sur la partie ou sua* n 'im-
porte quel travail. — Faire offres
écrites , sous chiffres A. C. 188-4!».
aia bureau de I'IMPARTIAL . 18829

2 bons Finisseurs
forts â l'estrapade, connaissant
spécialement les genres améri-
cains, ainsi qu'un finisseur pour
ies premières parties, 18821

Adoucisseurs
et

Teneurs de feux
seraient engagés par îa Fabrique
Ls. PERRET & FILS, rue du
Doubs 147.

Sr-ii JL Jeanneref
CLINIQUE, Rue de la Paix 27

133ŒË JFOIJ^OTTIFS.
18769 du service militaire P-23401-C

Etude de Me René MICHE , notaire à Courtelary

Lundi 3 septembre 191*7, dès 3 heures après
midi , au Restaurant de la Balance , à Sonvilier. M. Henri-
Ulysse Courvoisier,,propriétaire au dit lieu, exposera
en vente publique et volontaire , savoir :

Domaine de montagne.
Le beau domaine situé sur la Montagne de l'En-

vers de Sonvilier, lieu dit « Sous les Roches B , compre-
nant habitation , grange , écurie , assurées Fr. 10,600— ,
aisance , jardin , pré, pâturage et forêt , d'Une superficie
réunie de 18 hectares , 55 ares , 81 centiares (environ 517»
arpents). La torêt a . une contenance de 3 ha. 19 a. 50 ca.

Pour visiter !e dit domaine, s'adresser au fermier M.
Alexandre SPYCHER.

Pièces de terre.
Les 6 pièces de terre suivantes, en parfait état d'entre-

tien , sises dans la Commune de Sonvilier.
estimé

Sect. B. No. 97 « Saur la Gombe ». champ, 40 a. 95 ca. Pr. 780.—.
» B. T> 192»Fin deSaucernier» , champ, 56 a. 95 ca. » 1210.—.
» B. Nos. 524. 525 ta Aux Noyés », pré 54 a. 85 ca. » 1380.—.
» B. No. 137 « Sur l'Eau» , chaïaip 61 a. 95 ca. » 2100.—.
» B. » 29cU Fin deBeugrange i.champ.43 a. 35 ca. » 1060.—.
» B. » p. 73 «Fin sous le Château », champ, 1 ha. 86 a 83 va." estimé Fr. 5600.—.

Conditions de paiement très favorables.
P6131J 18122 Par commission : R. Miche, not.

Société de Consommation

vaudoises, première qualité, le kilo 21 centimes

Très belles POMMES
de table, le kilo 35 centimes

Excelleetes POIRES hâtives, le kilo 35 centimes.

à [il 11 Fais Jeudi so août n
La Chaux-de-Fonds de 2 à 6 h. I

Commandes 11
Transformatjon.1 M
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j MT-à prix mo^érés^  ̂B

Les cours de Mademoiselle Berthe CART recommencent
le 1" Septeinbre. — Fienseignements et inscriptions,
rue du Nord 5. H 83408 G 18932

Horioger-Teclmicien
expérimenté et bien au courant des procédés modernes cle
fabrication 18936

par impartante fabri que d'horlogerie du canton de Ber-
ne. Belle position assurée à personne capable. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres P 2005 U, à Publicitas S.A.
à Bienne.

sources ferrugineuses et de radium. Excellents' résultats
prouvés contre Rhnmatisme, Iscliias, Goutte, Neu-
rasthénie. Prospectus. Téléphone N° 35.
P-3108--Î 8887 F. Tx-aehsel-Ma-fti.

ÉCOLEJ'ART
Les Cours

du soir 18945

recommencent ie

3 septembre

IpÊ
VEUF, 50 ans, bonne situa-

tion, désire faire la connais-
sance d'une bonne ménager*;,
simple de goûts. Très sérieux.
Discrétion. — Ecrire sous
chiffres A. C. 18746, au bu-
rean de V* Impartial ». 18746

A vendre belles

Tomates
du pays pour conserves par
petites et grandes quantités,
50 centimes le kilo, contre
remboursement. — Fr. Eoss-
band, norticult. BOLE, près
gare de Colombier.

La Fabrique „ Auréole"
engagerait de suite plusieurs

Remonteurs
de ronages

pour 18 lignes.
A la même adresse, on sorti-

rait des décollages 13 lignés,
à ouvriers sérieux.

On demande 18E63

Représentation
à la commission d'hor!osrei-io
et bijouterie. — J. I*. Aebi-
seber. Cour, à Lausanne.

Hssociaiion
Un bon horloger, disposant

de quelques capitaux, cherche
association dans affaire sérieuse.
A défaut accepterait place de di-
recteur intéressé.— Offres écrites*
sous chiffres A. R. 18808. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18908

VISITEUR
On demande un bon ouvr ier,

connaissant à tond la 13 lignes
ancre courantt. Place au mois ou
à l'année. — S'adresser rue du
Parc 51, au comptoir. 18905

Remonteur ÏJ
POSSUP de cadrans
Acheveur s'ïf
pour petites, pièces ancre soignées,
10 à 12 lignes, sont demandés de
suite. Places stables. 18906

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL.
****** ¦¦•¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦»¦¦¦¦¦»¦¦¦¦»¦».¦¦¦¦. ¦«¦ ¦ —¦¦ ¦¦ ¦

9

Jeune dame, honnête, Intelli-
gente et capable, cherche emploi
soit comme VENDEUSE ou 6É-
RANTE, dans magasin de musi-
que. Références à dis&osiiion. —
Adresser off res à l'Etude JULES
DUBOIS, avocat, La Ghatix-tie-
Fonds. 18901

Ouvrières
Jeunes filles , ayant quitté l'é-

cole, sont demandées pour travail
facile. — Se présenter chez MM.
l'errenoual .S: Cliavauon. rue
Léopold-Robert 61. 18916

Une importante fabrique d'hor-
logerie de la place cherche un

Contre-maître
d'Ebauches

pour s'occu'ier de tous les tra-
vaux du laiton. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités
Ecrire sous chiffres M. L. 18938,
au Bureau de ri fiAPARTIAL.
m%smmw!Œmmif !zmamm

personne
disposant de ses après-midi , de-
mande à fai re une partie sur la
anunition. 18569
S'adr. au bureau de I1w>ixm.'.-



A vendre de suite, d'occasion,
mais en bon état, 1 tour de re-
prise et 4 perceuses d'établi , ca-
pacité 16 m/m.. — S'adresser à
MM- Harder frères & Cie, rue
du Temple-Allemand 58. 18259

PAotograpbie
On demande à acheter , d'occa-

sion, un appareil pliant , 10X15
ou 9 X12, en parfait état. — S'a-
dresser à M. Armand Jacot, Les
Pont».

A la même adresse, on échan-
gerait un n Kodak » pliant ,
8*/,X 14. neuf . contre un 9X 12
pliant. Pressant. 18785

Fraiseuse
A vendre une fraiseuse neuve ,

avancement automatique, équipée
pour le disque anglais c safety
shutter». — S'adresser rue du
du Temple-Allemand 33 A. 18476

2 HP. triphasé, si possible avec
transmission de 25 m/m., lon-
gueur 6 m. 50 et 4 paliers, est
demandé. Presasant. — Ecrire
sous chiffres Z. J*, 1S610, aaa
bureau de I'IMPAHTIAI,. 18610

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photo-

gravure A.. Courvoi-
sier, rue du Grenier 37. 16105

A vendra*: à prix très avan-
tageux montres égrenées,
tous genres , or argent, métal ,
acier , ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'aores-
eer chez M. Perret, rue du Parc
79

^ Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

Bons Prix.
•JEAN COLLAY

Téléphone -&4.02
15. Hue des Terreaux 15.

jj IFI JëLI * I
| 12/15 HP, 70/120, lumière g
I électrique. Carosserie Rot- 1
I schlid. ( 18703 g

Torpédo
4 places, état de neuf , peu ï
roulé, fr. 10.000. — Ecrire g
sous chiffres Y. 19563 C. I
â l'Agence Suisse de i
Publicité J. Mort, à Lau- g
saune. JH-19562-C g

Machines
à vendre

3 Tours Revolver «Frisch», fi
très peu usagés et cédés à |
très bas prix ; 1 machine au- I
tomatique à affûter les frai- 1
sas ; Plusieurs Tours Revol-
ver d'établi ou sur pieds ;
Fraiseuses ; Perceuses ;
Tours de mécaniciens ;
Mandrins pour tours et
perceuses ; Etau-llmeur ;
Machines à fendre les vis ;
Tours de reprises ; Tarau-
deuses; Cisaille-poinçon-
neuse ; Tronçonneuses.

S'adresser à MM. PERRE-
NOUD & OHAVANOf.], rue
Léopold-Robert 61, au 2me
étage. 18817__

—aa»gmaaaa—¦¦¦¦¦1 ¦ » um a a
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peait «rai-rno:- jpg

250,001 fr Javec 5 francs
le 10 septembre 191? M

en achetant une Wi\

m iigalioii u Primes 1
i CRÉDIT FONCIER 1
1 OE FRANGE 1917 1
«gl payable fr. 5 par mois. Wjfâ

j Demandez prospectus ffi%> m gratis et franco à la ES
||| UAIVQUË ili STEINEE & Cie I
|| LAUSANNE |p

fCe 

réchaud à gaz de pétrole , d'un fonc- $S$
tionnement très économique est absolu- Hj
ment sans danger, permet de parer , dans '•

i une large mesure , à la
PÉNURIE DE GAZ El

Renseignements et démonstrations « "• 'j
sans engagement ffi|

& ELB Bk f f l l k  Ca? UM tt H5 If-1** WÊ
% Ho D M f a l r l b li R m

» Rue Léopold-Robert 39 M

I 

ALLIANCE DES FAMILLES |
' AGENCE MATRIMONIALE de 1er ordre 1

Mme Wilhelmine ROBERT I
MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760 |

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue UA CHAUX-DE-FONDS ,

Rue Léopoid Robert 72, au 1er étage, m
—¦— iii-irwirnnr-iTi'̂ ^

VILLA à vendre
à ÏÏEUVEVILLE

A 10 minutes de la gare, SUT
territoire neuehâtelois, à ven-
dre magnifique villa de 9 bel-
les pièces, vérandah, terras-
ses, toutes dépendances, de
construction récente, très soi-
gnée, confort des plus moder-
ne, eau, gaz, électricité. Beaux
jardins d'agrément et pota-
ger, 150 arbres fruitiers en
plein rapport, 1600 mètres car-
rés de terrain se prêtant à
toute construction d'usine ou
adjonction quelconque. Prix
et conditions très avantageux.
S'adresser Burean commercial
L. Lançon, Neuveville. 18485

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste, 100 m2 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie, gypserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7898

S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL

VILLA
A vendre â Peseux, arrêt du

Tram , belle villa moderne de 5
pièces, lessiverie, caves , bûcher,
vérandah , terrasse, jardin entou-
rant ia maison , plus verger de
1000 m2, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verger est d'un fort
rapport, l'rix de vente du
toait , fr . 29.900. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres K. E. tti'345. au
bur. de I'IMPARTIAI,. 16745

! 

I 

assurez-vous à ia 1
MB MWBll ï tafllB Pjg ttj I
vous ne te regretterez jamais ! 9

Conditions des plus avantageuses pour :
Assurances au décès - Assurances mixtes - Rentes viagères |

Demandez Prospectus et Tarifs à la Directioa. à i
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correspondants dans m
chaçj ue Commune. o F. 725 N . 14385 |S

Sécurité complète. - Discrétion absolue. [|
• *̂W »̂*Y**3l*«*«t**a!̂ ^

Deux ou trois bons mécaniciens-outilleurs sont de-
mandés de suite. Place stables et bien rétribuées.

Se présenter au issao

Décolletago « STANDARD »
Rue du Parc I SO.

dirigeant atelier mécanique, depuis plusieurs années, dans
fabrique d'horlogerie , ayant monté atelier de munitions et
dirig é atelier d'ébauches , connaissant le montage de cali-
bres , les étampes , plaques-mères , pointeurs , plaques à
sertir , cherche place d'avenir dans bonne fabrique d'horlo-
gerie. — Faire offres écrites, sous chiffres B. A. 18838 ,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 18838

ÉPI 8 *

pour travailler sur petites machines
sont demandées a la 18858

S. A. P Cil-Léon Sciituid & O
On demande quelques

bons

S'adresser au bureau
de T IMPARTI AL.

à la machine pour les pièces soignées, est
cherchée par P"SG

FABRIQUE ,,f¥!QVÂDO"
BUS BU PARC 117-119

Remoffiteii re
On engagerait de suite, 2 .jeunes gens, sérieux , ayant fait

bon apprentissage et étant disposés à se perfectionner dans
la pa rtie , sur pièces - t Û lignes ancre soignées.—S'a-
d resser à MM. Eaig, Mey lan et H. Jeanneret, rue Da-
niel-JeanRichard 5. 58681

i pour la petite pièce soignée, très expérimenté
i âans la partie, trouverait emploi stable et
| lucratif à la P"SC

Fabrique „ MOtfADO "
Rue du Parc 117-119

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUlfcVOISIER Place Neav

Automobilistes !
Envoyez vos chambres à ai: i

réparer cbez : 18759

Robert & Dessaules
Gaa-:tge Central

Neuchâtel
Vulcanisation-; électrique*.
par aiotre nouveau procédé, plus
de vulcanisations brûlées. Ser-
vice prompt. Télénhone No 807.

BEVAIX
A louer tout de suite, prés de

la gare , à des personnes tran-
quilles , beau 18865

Logement
de 4 chambres , cuisine, chambra
à reserrer , galetas , cave , jardin.
Eau et électricité. — S'adresser
à M Alexandre Rimpflin , à Be-
vaix.

Chambre et pension
sont demandées , près de la gare
pour demoiselle solvable et de
toute moralité. — Offres avec
prix , à Mlle Lecoultre, rue de
l'Aurore 5. 18904.

10 Machines à {rançonner rapide
11 Machines à décolleter la gains
10 Machines à tourner l'arrondi

de la gaîne
10 Machines à fileter la gains

S'adresser par écrit , sous chif-
fres C.-256S3-L, à Publicitas
S. A. , à Lausanne 18864

On demande 18867

Déchets
tournures d'acier
par -wagons dix à quinze tonnes.
Comptant. — Offres avec prix et
quan ti tés disponibles de suite et
futures , à M. .1. Médico, export.
CAHOUGE (Genève). 

A vendre
de suite : 1 buffet à une porte
(20 fr.), 1 commode (30 fr.), t
table de nuit noyer frihé (35 fr.),
.. table de nuit (12 fr.). \ bu-
reau à 3 corps (80 fr.), 1 se-
crétaire (60 fr ,), I canapé
(60 fr.) — S'adresser rue Léopoid-
Robert 28 A. 18891

On demande à acheter , d'occa-
sion mais en bon état , un meubla
de corridor

porte-manteaux
avec glace. — Offres par écrit
sous chiffres F. D. 18876, au bii-
reau de I'IMPARTIAL. 18876

On demande à acheter

Machines
à tourner

les Boites
(Revolver). Pressant. — Offres
écrites, sous chiffres P-234IO-C
à Publicitas S. A. à La
Chaux-de-Fonds. 18S7S

G ommercial
Technique et

Littéraire
Leçons - Traductions

Prof. Béatrice GRAZIAH0-RAVAR1H Q
RUE DU PARC 98.

au 3me étage.

TRADUCTIONS
commea-ciales . techniques ,

I 

littéraires.

: Français
Allemand

Anglais
Itédactioai de circulaires,

prospectus , pris-courants , annon-
ces, etc.

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au le- étage

! n uuKnttttunttnttunttuttttttnttnuuntttt tt
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H 3ESn Souscri ption ||
«as* jusqu'au 30 septembre «g,

tt •**-/"¦ ¦- ">-» $$tt •» J tttt Histoire de la n
$ ¦ « ¦  *

«|jj (Horlogerie de gros et de moyen Tolume) *£

fj par Alfred Chapuis, avec la collaboration de Léon Montandon , |*
JJ Marius Fallet , Alfre d Biïhler, Albert Berner , Arnold Cavin , «-**>
«y* Paul Dietisheim, Albert Favarger , Henri Rosat et Ernest Sandoz. «^n , n
*$£ Ouvrage paablié sous les auspices du Département de l'Industrie du Canton de *$£
4M» Neuchâtel, de la Société Neuchâteloise d'histoire et d'archéologie, et da l'Œuvre, «if**
JA société d'art et d'industrie. *g

•feg In-quarto d'environ 600 pages, illustré de près de 400 figures dans le texte , de <**">
^.£> B planches on couleurs, de 12 planches en héliogravure et de plusieurs autres XX
J*! photogravures hors texte , avec préface de Paul Robert, Directeur de la Fabrique <P5>
à$a^| d'Horlogerie de Fontainemelon. ^*J

g PLAN DE L'OUVRAGE ||
au I. Introduction. — II. L'horlogerie bourguignonne et franc-comtoise 4^»***** et les origines de la pendulerie neuchâteloise. — III. Histoire des hor- W
*JtS loges de clocher neuchâteloises. — IV."La pendulerie neuchâteloise. — *§{!*
,̂ A 

V. Le cabinet et sa 
décoration. — VI. De quel ques belles pendules. — 22

*WA VII. La technique. — VIII. De quelques motifs de pendules à musique. <F»
*Sfj? IX. Le commerce de la pendule. — V. Renouveau de la pendule **fe?
Ag neuchâteloise. — XI. Notices biographi ques. — XII. Index alphabétique. AJL

«* <#t>
*}$ « L'Histoire de la Pendulerie Neuchâteloise » paraît en $*£
*gg souscription , en 6 livraisons à 3 francs , soit le volume complet *|*?
-gag (broché) à Fr. 18.—. Le prix de librairie sera de 2o francs, broché , *f>
«|g dès le ler octobre 1917. 

_______ 
**„

H On souscrit, jus*»'»» 30 septembre i la LIBRAIRIE COURVOISIER , J+
ff Place Neuve, La Chaux-de-Fonds ff¦St un — *
8 BULLETIN DE SOUSCRIPTION TÇ*J$ ft^aw 

Le 
soussi gné déclare souscrire à exempl. de l'ouvrage A**̂  « Histoire 
de la 

Pendulerie Neuchâteloise » par Alfred Chapuis, pour J_
W> le prix de Fr. 18.— l'exempt. L'ouvrage lui sera envoyé, * contre paie- àjÇ
*Jif ment de Fr. 3— à chaque parution d' une livraison , * contre paiement *$Ŝ
¦Jâ*» de Fr. 18.- lors de la parution de l'ouvrage complet, broché. •%*>

<£*£ Nom et prénoms __^_ «^
*** Adresse *. (rue) (localité) L_ ***
#Ç 9\>
àA , le 1917. ^a>
•%» (Signature) y*
q.» * Biffer ce qui ne convient pas. u

tt ' n
«* Découper le présent bulletin et le retourner , avant le 30 septembre «*ba»
*TX et dûment rempli , à la Librairie Courvoisier , La Chaux-de-Fonds. *Ttt H
tt it
n nunnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttnn M



lie* Français, da DOFO
On a appelé les Polonais les Français dia Nord.

C'est un Buraom qu 'ils doivent à la vivacité de leur
esprit , à leur caractère liant autant qu'à leur bra-
voure. Ils se sont toujouis bien accordés aveo les
Français, partout oa"a les deux peuples se trouvèrent
réunis. Français et Polonais ont plus d'une fois com-
battu les uns aux côtés des autres ; la plus cordiale
roiafratemité d'armes a toujours régné entre eux.

Il a été question , dans ces derniers temps, de
constituer en France une mission militaire polo-
naise. C'était reprendre une tradition glorieuse. Les
régiments polonais ont leur part dans l'épopée de
la Révolution et de l'Empire. Plus d'un nom des
bords de la Vistule est gravé sur l'Aro de Triomphe.

Le 15 nivôse an V, lo général Bonaparte écrivait
de Milan : « Le général Dombrowslii, officier dis-
tingué parmi les malheureux de sa patrie, s'offre à
lever une légion polonaise qui serait pour aider lo
peuple lombard à défendre sa liberté : cette brave
nation mérite d'être accueillie par un peuple qui
aspire à la liberté. »

Un certain nombre de Polonais accompagnèrent
Bonaparte en Egypte. Le P. Burzynski, capucin,
plus tard évoque de Sandomir, fut avec Venture
un des interprètes de l'armée. Nos soldats, qui ne
pouvaient prononcer le nom du général Zaïonczek,
lui avaient donné le nom de général Pastèque. Plus
qu'eux encore, qui appelaient « sainte Pastèque » le
fruit rafraîchissant, le général appréciait le melon
d'eau, une des production de son pays d'Ukraine,
retrouvée au désert.

Les troupes polonaises étaient restées en Italie,
avant de s'embarquer à. Gênes et à Livourne pour
Saint-Domingue. Etait-ce le chemin de leur pays 1
se demande un de leurs historiens, Léonard Chodzko.
Ce fut un Polonais, le général Charles Kniaziewiez,
que Championnot chargea de porter à Paris 35 dra-
peaux conquis. Le ministre Dubois-Grancô disait,
en le présentant aux membres du Directoire, au Lu-
xembourg : « C'est l'un de ces étrangers qui ne le
uout pas pour nous. L'honneur de vous offrir ces
trophées militaires est le prix de ses vertus mili-
taires et de ses services. »

Le générail Dombrowski, lui, n'avait échappé à la
mort que par une circonstance exceptionnelle. A
l'instant même où, d'un coup do sabre, il coupe la
mèche d'un canonnier autrichien qui va faire feu
de sa pièce, uno balle l'atteint, perce un exemplaire
de l'« Histoire de la guerre de Trente ans », de Schil-
ler, qu'il avait sur lui et n'a plus la force que de lui
faire une contusion.

Henri de Brandt, qui fut plus tard général clans
l'armée prussienne, avait combattu dans les légions
polonaises au service de la France. Il appartenait

par ses origines à la partie du grand-duché de Var-
sovie que les traités de 1815 donnèrent à la Prusse.
Ses ¦' Souvenirs d'un officier polonais *>, qui vont de
1808 à 1812, nous ont conservé quelques particulari-
tés de ses campagnes en Espagne et en Russie.

Dans un combat près du Monastère de Santa-Fé,
au moment où l'un de ses camarades, le lieutenant
Ratkowski, lui tendait sa gourde, une balle vint la
frapper te la lui fit sauter des mains. Il la ramas-
sa et la tendit de nouveau à Brandt en lui di-
sant : « Dépêche-toi de boire. Elle fuit. » Ce brave
Ratkoswski eut plus tard le malheur de perdre une
partie de ses voitures. Réprimandé par le général
commandant la division, il ne put jamais .s'en conso-
ler. Trois ans plus tard, blessé mortellement à la
Bérézina , il ne pensait qu'à l'affront reçu et disait
à ses derniers moments : « J'aurais bien voulu que
le b... qui m'a déshonoré ait été à ma place ; il au-
rait vu comment nous étions attaqués. »

Brandt était luthérien, et, chose bien inattendue,
cela même lui valut un jour une invitation chez une
grande dame espagnole avec quelques-uns de ses ca-
marades. Elle les pria de danser devant elle des dan-
ses nationales : la mazurka et la valse. A propos
de celle-ci, elle demanda si, en Pologne, « les senores
et les senoritas, quand ils valsaient ensemble, se
tenaient embrassés comme ils le faisaient ». Brandt
s'aperçut qu 'il était l'objet d'une attention particu-
lière de la part des dames qui suivaient "avec cu-
riosité ses mouvements. Son commandant lui donna
le mot de l'énigme. La maîtresse de la maison avait
appris que, dans le bataillon, il y avait un hérétique,
et elle avait voulu profiter de cette occasion pour
en voir un de près. La soirée n'avait été donnée qu'à
cette intention. Brandt en fut le lion, mais un capu-
cin, confesseur de la marquise, diminua sa gloire
en lui disant : « Vous dansez bien, mais vous n'ê-
tes qu'un schismatique ! » Les dames espagnoles
croyaient peut-être, comme certaines de leurs aïeu-
les, que l'hérétique avait le pied fourchu.

Un jour, cinq ou six jeunes officiers montèrent
sur le parapet de Tortose pour narguer l'ennemi. Le
général commandant, qui défendait absolument ces
fanfaronnades, envoya le capitaine adjudant-major
Becho-wicz dire aux imprudents de revenir. Le ca-
pitaine arriva en suivant à pas comptés le rebord
extérieur des fossés : « Pourquoi fais-tu comme ces
fous ? *> lui demanda le général. Rechowicz répondit :
« Un officier envoyé en mission doit toujours régle-
mentairement prendre le plus court chemin. »

Au théâtre de Bayonne, un capitaine de hussards
était dans une première loge et très animé. Dans la
seconde loge, située au-dessus de la sienne, était une
dame qui laissa tomber son flacon rempli d'eau do
Cologne ; quelques gouttes du liquide filtrèrent à
travers le plancher mal joint et tombèrent sur le
hussard. Oserons-nous dire qu 'il se méprit sur leur
nature î Car, d'une voix de stentor, il interpella le
commissaire de police présent dans la salle : f Mon-

sieur le commissaire, on s'oublie là-haut ! (Il usa d u-
ne expression plus crue). C'est une injure qu 'on fait
en ma personne à toute l'armée d'Aragon ! » Il était
d'ailleurs bon diable, et l'incident expliqué, il se cal-
ma aisément.

Les régiments polonais partirent pour la Russie en
181*2. La bonne cantinière Lewezakowa, qu'on ne vou-
lait pas emmener, partit quand même avec eux.. Ils
s'arrêtèrent quatre jours à Paris, où ils furent pas-
sés en revue par l'empereur le 2*2 mars, sur la place
du Carrousel. Dans la compagnie de Brandt, il n'é-
tait pas un soldat qui n'eût été blessé depuis 1809.
Les Polonais furent logés à Vaugirard ; il ne leur
restait que trois j ours pour visiter Paris. « — Savez-
vous, messieurs, disait une hôtelière aux officiers
logés chez elle, que vous êtes moins sages que les
Français ? Ils n'abiment pas leur santé comme vous.
— Ce n'est pas étonnant, répondaient les Polonais ;
ils sont du pays ; ils peuvent revenir à Paris quand
ils veulent ; mais nous, il n'est pas probable que
nous y revenions. Il faut profiter de l'occasion. »

Plusieurs camarades, ayant vu sur le plan de Paris
l'indication de c Petite Pologne s», furent curieux d'y
aller. Ils revinrent furieux qu'on eût donné à l'un
des plus vilains quartiers le nom d'un peuple si af-
fectionné à la France. Les soldats avaient prix la
statue de l'empereur en César sur la colonne Ven-
dôme pour un saint quelconque ; ils ne purent ja-
mais comprendre pourquoi on avait représenté ainsi
l'homme qu'ils venaient de voir en redingote grise
et en petit chapeau.

Des officiers, allant visiter Vincennes, demandè-
rent à visiter l'endroit où le duc d'Enghien avait été
fusillé. Le concierge refusa de les conduire, sous
prétexte qu'il ne montrait que l'arsenal. Mais quand
il se fut retiré, sa femme se présenta et dit aux
officiers : « Si vous voulez voir l'endroit où le sort
du jeune homme s'est accompli, moi, je vous y con-
duirai. J'y conduis bien du monde, s

...Napoléon rejoignit ses troupes. Il était brusque,
impatient, préoccupé. « Il n'a pas gagné depuis le
26 novembre 1806 > , dit une grande dame. Un ancien
chambellan résumait ainsi son impression sur lui en
latin, ce qui est permis à un Polonais : « Neo affa-
blis, nec aniHbilis, nec adibilis » (un peu hardi com-
me latin, ce dernier adjectif) : Ni affable , ni aimable,
ni abordable. » Napoléon passa à Thorn la nuit du 3
au 4 juin. A quatre heures du matin, l'officier de
service l'entendit qui se promenait dans sa chambre
en chantant à pleine voix :

tt du nord au midi, la trompette guerrière
A sonné l'heure des combats.
Tremblez, ennemis de la France !

Singulière évocation d'un vieux chant révolution-
naire !

Le capitaine Ratkowski était doué de la seconde
vue. Un jour, en Aragon, il avait répondu au ca-
pitaine Zarski, lui demandant la signification d'un

prétendu rêve : < Vous voulez vous moquer de moi*!.. .
Avant un an ,vous apprendrez qu'il y a des choses
dont on ne doit pas plaisanter. Méfiez-vous de ces
montagnes ! » Moins d'un an après, Zarski tombait,
les deux jambes fracassées, dans ces mêmes parages.

En Russie, la veille de la Bérézina , Ratkowski arri-
va sur la lisière du bois où campaient les débris ds
la légion polonaise. Il s'approcha du colonel Re-
gulski. lui remit sa montre et sa bourse : « Ma der-
nière heure va sonner bientôt, dit-il. Je vous confie
ma montre et mes économies. Soyez assez bon pour
les faire parvenir à mon frère qui est à l'hospice
des aveugles à Bordeaux. Adieu, messieurs, s II re-
tourna vers les quelques hommes qui restaient de sa
compagnie. « Encore une imagination de ce vieux
fou ! » dit le colonel. Quelques heures après, dans la
lutte qui rouvrit à la Grande Armée la route de Vil-
na, Ratkowski tombait avec les deux capitaines du
bivouac. Regulski n'eut qu'une légère blessure au
bras ; il put s'acquitter do la commission du vision-
naire.

Combien, après 1 Espagne et la Russie, en restait-il
des trente mille combattants rassemblés au lendemain
d'Iéna par Dombrowski, quand ils repassèrent !e
Rhin sous la conduite de leur vieux général ï Tant
d'héroïsme n'a pas été inutile. La noble Pologne
est restée vivante dans la mémoire des peuples. Voici
venir le temps de la réparation et de la ju stice. Elle
sortira de la tombe où Kosoiusko, en un jour de
désespoir, avait écrit : « Finis Poloniae. »

Lo tirage te j ournaux parisiens
La nomenclature des journaux français que pu-

blie l'Argus de la presse donne des renseignements
intéressants sur les tirages des principaux journaux
de Paris.

L'« Action française », organe du nationalisme in-
tégral (monarchiste), n'indique pas son tirage. Le
<* Bonnet rougé », qui se tient aux antipodes politi-
ques de l'« Action française », accuse un .̂ tirage de
50,000 exemplaires.

L'« Echo de Paris », 800,000 ; F« Eclair », de M. Ju-
det, 150,000 ; le t Figaro », 65,000 ; le « Gaulois »,
47,500 ; i'« Homme enchaîné », de M. Clemenceau,
110,000 *, l'« Humanité », organe du parti socialiste,
130,000 ; l'« Intransigeant », qui n'a plus la farouche
intransigeance do jadis, 350,000 ; le « Journal » du
sénateur Charles Humbert, 1,400,000 ; les « Débats »,
tirage inconnu ; la « Libre Parole », 100,000 ; le « Ma-
tin », 1,870,340 ; le <; Petit Journal », 1,050,000 ; le « Pe-
tit Parisien », 2,500,000 ; le « Radical », 40,000 ; le
< Rappel », 60,000 ; le « Temps », tirage inconnu ; là
t Victoire », do Gustave Hervé, tirage inconnu.
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BOsherens expérimentés I
sont demandés pour exp loitation en Haute-Savoie. Bon Û
salaire. — Faire offres à M. Eaagèaa e Jaqaiet , Entrepre- j
neur , i-aie dos Envers .'19. Le Locle ou à Sae-raa e &
Cle, Bois eu gros , fteuchàlel. J. H. 19567 c. 18863 m

•Ba*t__m_*gg_f*0*a^

de finissages

d'échappements
pour mouv ements 13 licne? , sont demandés par la Fabri-
que MARV IN , rue Numa-Droz 166. 18942

af &"&-! aaJÎ P m. »

20 cm., à fr. 25.— cinquante pièces, livrables de suite. —Offres sous chilïres Zag. S, 334, à Rud. Mosse , à
Schaffhouse. j. H. 10760 s. 18862

Occasion unique!
Atelier tout install é , moteant- S HP, transmission, 3 roairs

revolver :iô mm.,  S loan-M d'outilleur-* « Voumard », perceu-
?aes. flluteiiMes , iai-»udeuseM. Le tout à céder à bas prix.
Facilités de payement . Raorisa 'ie contrat si on le désire . — S'adres-
ser do suite chez MM. l'a>i*reuoud ai* Chnvauon, rue Léopold-
Robert 61, La Ghaux-de-Fonds. 18915

SUPERBE MAGASIN I
A LOUER A MINERVA

DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN SOUS-SOU pour ENTREPOT (chauffé) i

! 

S'adresser à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA, !
Léopold-Robert, 68

11 WIIIIM ¦iiiiaïaan al ¦!! ¦ IIIIIIIIBBII II I I— il  m m nmipjii—i BII I——

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

m Tronçonneuse
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Pignons et Pivotages
Oaivrier séi-ieiix, connaissant

à fond la fabrication des pignons ,
pivotages , finissages et échanpe-
ments 18935

cherche place
de suite comme
Visiteur ou Chef
dans fabrique s'y rattachant. —
Adresser offres écrites , sons chif-
fres I*. 2007 U.. à Publicitat-a
S. A.. A liieiuie.

ÎWé<*î<aiici«*ai. disposant de

; 25,000 Fr.
cherche à entrer dans uue affaire
existante et de bon rapport. —
Offres écrites , sous chiffres M.
A. 1S939 , au bureau de I'IMPAR -
T-A.L. îsoas

ëmm Fille
de la campagne cherche place de
bonne d'enfants ou demoiselle de
magasin. Bons certificats à dis
position. — Adresser les offres à
Mme Bâcher , à Oi'tbûhl près
Stefflsburg (Berne). 18786

COMPTABLE
îagé de 34 ans, de toute moralité.
1res exp ér imenté  dans travaux de
comptabilité, et agencement de
bureau , cherche place stable et
de confiance , pour époque à con-
venir , dans n 'importe quel com-
merce (de préférence dans mai-
son d'horlogerie). Références de
oremier ordre à disposition. —
Ecrire sous chiffres P. M
18400. au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 18400

Place-iteoiirs
Ensuite de la démission ho-

norable du t i tulaire actuel , la
place de deKaervuiat. dai Cer-
cle rtJuioii de FOiVI'AIIVE-

' MEI.OIV, e.st mise au coaa-
cours. Les postulants devront
être mariés; ils pourront pren-
dre connaissnnce dia cahier des
charges chez M. Naian a Evard.
président , tous les j ours  à partir
de ; heuaes du soir. 17681

Las offres devront porter com-
me meiation : « Soumission pour
le Cercle» .

Délai d'inscription : 31 août.
A fi heures du soir. Entrée
en fonctions : 1" novembre 1017.
ra 543 N LS Comité.

Personne, disposant de petite
fo r ce motrice, entreprendrait de
suite pallies de munition. — Of-
fres écrites , sous chiffres B. '/,.
18745, au bureau de I'IMPAR -
TIA L; 18745

MUNITIONS
QUI sortirai t travail facile pour

une ou deux personnes ? on achè-
terait moteur et machines. — Of-
fres écrites sous chiffres A. P.
18400, au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 18406

La Fabrique de caidrann
¦Détail. M. HOL'RiET-SII'-UKIi .
rue du Manè ge 14, demande une
bonne 18601

Greneuse-doreuse
une jeun e fille pour différents
travaux et un ou une commis-
sionnaire entre les heures d'é-

I cole. Places stables et bien rétrib.

Pour Genève
Déca!queti$e$

et 18931

Grcncur
trouveront places stables. — Of-
fres par écrit, avec prétentions ,
sous chiffres P. 15570 C, à
Pai tal i a -itaas S. A. à Geiaève.

IlII-Llli
énergiqaae et capable , connaissant
le terminage savonnette or et
toutes les parties de montres soi-
gnées ancre , cherche place de

chef fabrication
ou place analogue , pour époque à
convenir. — Offres écrites, sous
chiffres M. W. 1SSI9, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18819 I

sérieuse , ayant l'habitude de s'oc-
cuper d'entants et pouvant dispo-
ser de sa journée , trouverait bonne
place de suite. — S' adresser chez
M. J. Ségal, rue Léopold-Robert
36_. 18866

Fabri que de la localité deman-
de bonne régleutae expérimen-
tée, au couratit du travail soigné,
comme visiteuse — Offres par
écrit , à Case postale 30573, La
CbauT-de-Fonds. 18782

BERNA WATCH Go.
ST-IIW!ER

engage pour grandes séries :
Embolleurs

Poseurs de cadrans
it-emonteurs

cSe Finissages
P. 6159 J. 18591

Commis de fabrication
sérieux et actif. 34 ans, de retour
iiu service militaire désirea*ait se
placer de suite ; éventuellement
s'offrirait comme comptable ou
correspondant. Au courant de
tous les travaux de bureau. Cer-
tificats et références à disposi-
tion. — Ecrire sous cbifi'res
M. C. I8805, au bureau de L'IM-
PARTIAL . 18805

Architecte-
Dessinateur

serait engagé par le Bureau d'ar-
chitectua*e Hené Ghapallaz. rue
de la Paix 33. 18609

Importante fabrique de four-
nitures d'horlogerie cherche

employé
capable et sérieux connais-
sant la fabrication de la mon-
tre et pouvant correspondre
en français et en anglais, et,
si possible, en allemand. Pla-
ce stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 2.380 N., à Publlci-
tas, S. A„ Neuchâtel. 18678

ff if 3 Se

capable de diriger une fabrica-
tion, terminaee, rentrée et sortie
des commandes , pourrait entrer
de suite , Bonne rétribution.
Place d'avenir. — Offres écrites,
sous chiffres M. O. 1857- au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18573

Qui sortirait, pour les em-
pires du centre, des pièces fa-
ciles à usiner, soit embou-
tissages ou décolletages. —
Ecrire sous chiffres F. R.
18814. au bureau de l't Impair-
tial ». 18814

Belles et grandes caisses sont
à vendre à la « Chaussure
suisse », rue de la Balance 5.

. 18778

Etal- Civil fln 28 ftoQH§1?
NAISSANCES

Loosli, Marcelle - Suzanne,
fille de Frédéric, remonteur,
et de Ida-Juliette, née Girar-
din, Bernoise.

Sprûngli , Emil-Hans-Rudolf,
fila (de Emil-Hennann, .né-
gociant, et de Emilie-Gertrud
née Gwaltôr, Zurichois.

Comte, Mireille-Flavia-Ju-
lia, fille de Joseph-Ignace,
boîtier, et de Flavia-Louisé-
Cécile, née Bion, Bernoise.

Boss, Paulette-Fanny, fille
de Paul-Pierre, commis, et de
Fernande-Agnès, née Ganière,
Bernoise.

Boss, André-Henri, fils des
prénomïhés, Bernois.
¦aEEB3»aaaajiaaiMatBa»Bana»aaajpa«aHBaBMMajijiajiia»jaa

Le sousigné se recommande à
sa clientèle ainsi qu 'aux fabri-
craaits d'IiorEoarerie et mon-
teur de boîtes pour l'article

Cercle agrandissant
et cache-poussière

Travail prompt et soigné.
Se recommande, O. Seilep-malra
Fabri que de cercles, RENAN

PUS OE nais
m ï-j-.**.!

Plusieurs bons ouvriers sur
pièces soignées et pièces or-
dinaires, sont demandes par
la la'928

MU ii s [e
Places stables et tiavai! bien
rétribué. S'adresser aa comp-
toir, premier étage.

punitions
On ee charge du

îiiiiiisei ilote»
do la gaine. — Ecrire sous
M. 16 D., Poste restante Yver-
don. 18947
mwî'Wr^'*<!J '̂W&ia®i&*svw

On demande à acheter

Perceuses
neuves ou d'occasion , capacité
12 à 18 mm., ainsi que 189S4

tronçonneuses'
9

pour laiton de 90 mm. — Offres
écrites, avec prix , sous chiffres
R. M. 18934, au bureau de I'IM-
PARTIAL.



p ressant!
Petit atelia-i*. bien installé

demande travail pour

tronçonnages
Ecrire sous chiffres A. L. ISS77,

au bureau de I'IMPARTIAL . 18877

«>% ' Capitaine
<?*f55 _̂ d'Infanterie

louerait dès le 13 septembre, bon

Cheval ie salie
pour service actif.  — Offres écri-
tes sous chiffres Z. X. 18S75.
au bureau de I'IMPARTIAL. I 8875

â vendre 5SÇS
70mm., forte perche coudée ; xan
rj etit laminoir , rouleaux de 75mm.
long. 18903

S ad. an bureau de 1 IMPARTIAL .
1'̂  I i*FT"*T? -̂ ,̂':—'̂ wnBg!WJL MF M****H8BBMIB8Wf(BMMB

A tinr pnti^remonteur est de-Appi cuu mandé _ S*adres.
ser rue Numa-Droz 137, au
3me étage. 18861

Jeune fille fj rg**
propre et facile. Entrée de
suite. — S'adresser à M. A.
Schielé, rue du Doubs 131.

Commissionnaire. <gj *
jeune garçon honnête, pour
faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adres-
ser au magasin de chaussu-
res E. Berger-Girard, rue
Neuve 5. 18874

VflifnHfPP On demande unYUH UI IBI . domeati(lue voi.
turier de toute confiance, cé-
libataire. — S'adresser rue
Jaquet-Droz Aô,\ au irez-dé-V
chaussée. 188S2

Remonteurs. I tS
menteurs , nour pièces ancre el
cylindre , ainsi qu'un bon DÉGOT-
TEUR-RÉGLEU R. Places stables.
— S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL 18886
J rinpprl f l' Jeune boanme , intel-
a }/j j lull l i .  ligent , est deanande
comme apprenti horloger sui
pièces ancre. 18884
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI...

A InnPP P°ur Ie 31 octobre,n IUUOJ rue Qénéral-Herz-og
24, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendance, grand
jardin potager. Prix 20 francs
par mois. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Pare 23. 18878
I AMl *** louel' un P0'*1 local
uuuttl .  qn j pourrait servir d'a-
telier ou d'entrepôt. — S'adresser
cbez M. E Scblupo. rue du Gre-
nier 10. -son

PiuJlQD do 2 cnambres, au
" soleil, corridor, cui-

sine et dépendances, est à
louer pour le 31 août, rue des
Bulles 14 ; jardin potager. —
Prix, 22 francs par mois, —
S'adresser à M. A. Jcanmo-
nod, gérant, rue du Pare 23.

Pu! tas juin * Z'\.
3! octobre pro chain , rue du Parc
7, magasin avec logement de 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait pour petit ate-
lier ou bureau. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 18880

2 chambres m:t£-sï
dresser rue Jaquet-Dioz 24. de
midi à 1 heure on le soir. 18888

fhamhr p A lo,,er de suite à
UUaiUUl C. Messieurs , chambre
à 2 lits. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 28, au 2ane étage. 18907

PllfliTlhPP A louer belle petite
u l l&tu U lb ,  chambra uou meu-
hlée au soleil , à dame ou demoi-
selle honnête et solvable. — S'a-
dresser à Publicitas S. A„ rue
Léopold-Robert 22. H.-23'07-C

flhsmriP O A l°ueI*. D°ur le ler
«J'iai 'lUl G. sentembre , une
chamhre confortablement meu-
blée, électricité , chauffage cen-
tral , à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 107, au Sme étage,
à gauche. 18917

T,nrJPT *a1Pnt J«una ménage cher-
lJUgCUiD-H. che j  iouer > ùe suite
ou a convenir , iogemamt de 2 ou
3 pièces. — Ecrire, sous chiffrée
F. H. 18885, au bureau de I'IM-
PAHTIAI.. 18885

Jeune homme ¦•g^SSï:
meublée dans bonne famille ; de
préférence , quartier ouest. — Of-
fres écrites à Case postale
17 901>. 1S889
Po nnATaraû solvable cherche
I Gl ÛIMIIO chambre (si possi-
ble indé pendante), pour le 15 sep-
t embre. On payerait d' avance. —
Offres édites sous chiffres
ISO R. C. poste restante. 18893

On dem. à acheter de?qum-
quets électriques et une cage
d'oiseaux. — S'adresser rue
Numa-Droz 137, au Sme éta-
ge. . 18860

A Vefldre d6111 fourneaux
en fer, usagés, et

des caisses avec couvercle et
fermente, 55 cm sur 28 et 23.

18869
S'adr. au bur. de l'clmpartial-»

À Vpn iirP à P.rix rél'ui *. bai-
iCUUl D gnoire avec chauffe-

bains. 18916
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Â voudr ai d'occasion , pousset-ï CUUl G, te à 4 roues. —
S'adresser rue de la Sera*e 17. au
ler étage , à droite. 18890
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5JJ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux -de-Fonds, dans le Canton de jjj
•$* Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages 4® la Vïîù et eaçirôas et co&gtité tass les j -asirs par quantité <*%¦*ty de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. •*?*.*

g nr Tirage élevé -*g BfiOffllBUieîlîS ÛEBOBCES 3¥0C raSiSIS Projets et Devis M damant &

PROCHAINEM EN T

du Magasin

D'ici là tout le stock est mis en vente

à des conditions très f avorables.
NOAIS attirons spécialement l'attention sur notre

rayon de

toutes dernières nouveautés de la saison , en soie, lai-
nages, voile, etc. Superbe choix , sur lequel il sera
fait fgSaF" de très bas prix , ainsi que sur les

«To/poss - 3F8.oT30.-s
derniers genres, beaux tissus.

BW Choix énorme do LINGERIE pour Dames
Tabliers — Broderies St-Gall extra

Tapis de Uble, Rideaux , Brise-bise, ,Cantonnières
Couvre-lits et Couvertures - Duvets.

DESCENTES DE UT
Linges éponge Linges dé cuisine
Nappes et Serviettes Bazin pour enfourrages

Tissus laine , fil , coton , etc., au mètre.

fespa 'Cif.® Générale d'assurances
«outre les accidents

et la responsabilité civile
Aassau-ances individuelles et collectives.
Assairaiices de voyage; temporaires et viagères.
Assurance de la resnonsabi lité civile pour fa b ricants , entrepre-

neurs , propriétaires d'immeubles, rie voitures , automobiles et
' motocyclettes.

AflMuraiicet* contre le vol par effraction.
Assurauces d'enfants contre lea accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M B CÂMENSKIBID. Agent Général , H Ne-achat*;!, ou à MM.
' .l-il-ss-Niiuia ROBRKT, tue Léopold-Robert 35.

Mara- HU.*»UKtfT, rue de la Serra* S3. P-tVi -N 480o

,m9Eevfmw9yçp ï̂ V}g *GvrG*x **tJ **" ĵ *r "'i**.Tmi+i ' mw*M ,,.r »̂w*wwv**-&» **w

S Si vous voulez développer I ...... Q1 10 m a n ti Q %
S vos connaissances de la LdHlJUD Ct l lCl I ld lSUG.  |
8 il vous faut avant tout la pratiquer. Le jou a*nal bimensuel %

S LE TRADUCTE UR 1
« vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible B
<K à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de leoturass S
*a Tariées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qaai »
B vous permettra d'enrichir -votre vocabulaire par sim ple ' j
» comparaison et de vous approprier les tournures caractè- ] >
S ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- ; I
B cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de ,?
% tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de : !
ff correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous j
S sera d'un grand secoaars. S
,*fi Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie %
W LUTHY, à La Chaux-de-Fonds. f
% - - 

f aute (remploi on onre a venare
a m «JL," * am g * êm

siymt ^xxxG xx3.ocSitsx-XK&

2 1 1  
¦! •» »

N H- l af l-l t*!» (rM-1 ÎTIlft klï**a W11 f"ffMN 9 a-BE** O iTrfl aflt*l Hm*\m f».**» f t tm * «TMl

ï 3 ,y £% *i R il 6 (M j  P 4 9 B  mrW I 3 BJ DH B B» BJ5B. il fippflh Ul fl ll BiiipSa
fce £svrcs.aclc»-a5o3VEcsï-i-*;a=

Adresser offres écrites, so,us chiffres I*. 33368 C. à Pablaci-
tas S. A., à La Cliaux-aile-l i'onaiH 18593

.. ¦ ¦ .. .nw ii i . l .  i i i.l i l .  ^^^ ^̂mmmam^^^mm

Aci@rs %î Laiton
A vendre, disponible de suite :

•jnnn Hln** anî»ia qualité argent en barres, depuis 11 mm. dia-
.ÛUUI»* RUUà ttWCl , mètre à 20 mm. Prix , fr. 5.20 le kilo.

JO barres acier rond 40 mm- -'-'--;• ̂  lB kil0
T 3 if Ail eB p!anc'les. ° ê 1-30 mm - et 1.50 mm. épaisseur, plus du
Uallull laiton en barres de 5.50 mm. et 16 mm. diamètre.

Adresser demandes écrites, sous chiffres A. V. 18898, au bn-
reau de I'IMPARTIA I.. 18898

•ww M r » m  I - * jaa» s i
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M On demande à acheter, plusieurs tours Revolver d'établi , m
avec butée automatique. — Offres détaillées , de suite, à la Fabrique 18900

i W. fi. VGfvT, rne dn Parc 150. La Ghmz- ÙQ-f onûs 
^

JP****-*® Ciioix immense iŝ *s3

f f  CITES DE FÉLICITHTIflHS \
I CITES POSTEES ILLUSTRÉES 1
\_CHRTES VEESETS BIBLIQUES M ¦

^^B pour Communion. Wr

Bâ BSBgLJbrairie-PaDetBrie [ourvoisier̂ ^^

___— , _____

Un WAGOSa
première qualité

le Jois
disponible de suite. —
Ecrire sous chiffres B. O.
-18955, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18955

Posage d'aiguilles et cadrans.
Travail promp t et soigné. — Eeri-
re Gase 'Postiile 16.398. 189̂ *2

ATELIER
avec

15 ouvrières
demande travail facile et suivi

snit

MUNITIONS
Siorloirerie ou autre industr ie
ne nécessitant pas apprentissage
spécial. Peut même donner ga ;
ranties. — Ecria-e à Mme I.K -
coiilti-e. 364 Streitgasse Itei-
iia»ch (Bâle-Campagne). 18943

6 petites perceaises d'établi
pour horloger , 1 transmission
de lm. long. 30m/m , 3 paliers
et 3 poulies, 3 layettes, avec
37 tirroirs et toutes espèces ou-
tils et machines pour horloge-
rie et petite mécanique, scies à
niélanx. — S'adresser à M. A.
Châtelain, rue du Puits 14.

18954

A vrAndra un ,it comp let ,
V0KOT.B ,m canapé re-

couvert de moquette , une toiletta
avec garniture et glace et une
couleuse. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 2-A, au rez-de-chaussée.

18853

i nnnpt iii <-°<JlI-lls* — °" cne''-nj Jj J I C H L l  che, pour entrer de
suite ou à convenir, un jeune
homme de toute moralité , coanine
apprenti commis. Salaire suivant
capacité. Eventuellement , on en-
gagerait jeune fille ayant déj à
fait apprentissage ou 1 ou 2 ans
d'Ecole de. Commerce. — Faire
offres OHI - écrit, sous chiffres
It. A. 18930, au bureau del'Iii-
PARTIAI,. 18026

Jeune homme •» g™j
travaux de bureau, est deman.
dé. — Offres écrites et détail-
lées, sous chiffres H. K. 18939,
an bureau de l'« Impartial ».

18939

Modiste. Dans b0° magf
une jeune fille comme ap-
prentie modiste. 18944
S'adr. an btir. de l«Impartial»

Servante. g£hSSSi£
une bonne fille, 25 à 30 ans,
sachant cuire. 18910
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Coïioïaire. °̂ ^,pour faire les commissions entre
le heures d'école. — S'adresser
rue aie l'Aurore 5. 18057

f ip j i lC l l U .  prenti pour achevâ-
mes d'échappements ancre. 18958
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Chambre A louer belIeuuamui  D. chambre meublée
an soleil, avec balcon, à mon-
sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue dn Temple-Al-
lemand 101, an premier étage,
à entiche. 18941

Mail6 <->n demande à ache-
ter nne malle de voya-

ge d'occasion, en. bon état. —
18928

S'adr. an bur. de .'«Impartial»

I demande ' Si
en bon état. 18925
S'arir. au bureau de I'IMPAIITIAL .
¦¦«¦«¦¦¦¦ ¦¦¦a«3aM"_»M""j"""""_»""j»M" jpa"

h Vûn flpû !it comp let , potager ,
tt _CalU.i t** ¦-•}•„ de cuisine, chai-
se, ainsi que divers ustensiles de
ménage. — S'adresser à partir de
4 h. du soir , rue Fritz-Gourvoi-
sier 62, au 2me étage. 18808

l!iie Salle à «p
Fr. 415.-—

composée d' un très beau buffet
de service , avec 4 portes sculptées.
1 table à allonges assortie, 6 bel-
les chaises. — Le tout ciré , ga-
ranti neuf et de très bonne fabri-
cation. 18923

SâLLE OES VENTES
14, rue Saint-Pierre 14.

Â
Trnn^na unc bara q

ue 
nour

ICIIUIG poules et lapins.
S'-ic i .au bur. de L'I MPARTI » L . 1 Rn.Ml"piySF

A vendre beaux pruneaux à
fr. 0.55 le kilo. . 18887

à la Boulangerie Centrale
Ka«e l.éopolal ttatbert 14A.

Seules filles
On engagerait jeunes filles pour

travail facile. — S'adresser à
l'atelier H. Voirol , rue Fritz-
Ooin-voisier 88. 18920

Ofeambra et pensloo
sont demandées pour demoiselle
lionnête et travaillant dehoa*s . —
S'adresser rue de la Paix 83, au¦2me éfa „e. â dro i l f .  1S012

Wmmaf ^^ f̂ ^^^Ê^^^^^^^mm^li m&
¦".j M Le Maître est ici et il t 'appelle. i ,Mg|| Ev. St. Jean XI .  »« Ŝ
n| S oit qu e nous vivion s, soi t que nous B£M
H«J mourions , nous sommes au Seigneur. Ĥ
(ï| Romains X I V , S î |î

Nous sommes citoyens des deux. 53
§M f '"'- m, so m
m i
 ̂

Madame James Courvoisier, née Sandoz,
|9| Madame Borel-C'ourvoisier, ses enfants et petits-, N
&â enfants, à Neuchâtel, S
ÏÏÈ Madame Jean Courvoisier-Berthond, ses enfanta 

^n| et petits-enfants, à Neuchâtel, i
fâj Madame Georg-es Courvoisier-Lardy, ses enfants Lj
P| et petits-enfants, à Neuchâtel, Il
S Monsieur et Madame Arnold Sandoz - de - Pury, j
pf et leurs en fants , ù Neuchâtel , 8| '
^|li Les familles Berthoud, à Colombier, Cornaz, à j |
Ri*j Montét-Cndxe.in, et les familles alliées,
BH ont l'honneur de faire part de la perte dou- m$3
f Ê Ê  lonreuse qu'ils viennent d'éprouver en la personnaj j i
^a <ie leur bien-aimé époui:, frère, bean-frère, oncle «|
«m et parent, 18909 Sm-
^S Monsieur 

le 
pastenr \W

I JiieMVnan.n COURVOISIER I
Wà paisiblement endormi en son Dien cette nuit mêmaî, &S&
Ejm 28 août 1917, dans sa soixante-dix-neuvième année. ""S

HJ La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1917. W&
WÊ, Le service funèbre et l'incinération, SANS SUI- lilf
Ŝ  TE, auront lien vendredi 81 courant , à 3 heures MâS
W3 après-midi. Mm

^| Domicile mortuaire, rue de la Loge 11. fpS
*jf*M Prière de ne pas faire de visites et de ne pas :-&&
H envoyer de fleurs. j|||
mM L'urne funéraire sera déposée à la porte du do-- §£9

 ̂
micile, le 31 août. JSÈ

j m Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part, kff

Pompes Funèbres
Générales S. A.
Fait toiates lea démarches

p r inhumations et incinérations

Corbillard-Feurgon automo ËH -a -
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils
Grand choix prêts à liïrer

JEAN LUI
Gollôyo 13 — Tél. perm. 1625

Gcurennei et articles mort-aires
Mêmes maisons à y euchâtel , Lausanne

TpnilPP dim'inche , sur l'empl»-.
11UUÏC , caïuent da la fête aiu
Staiiii , une canns. — La reclaaçi-r
contre frais d'in3srt ;on . run au
Nord Itîl . au rez-de •r.kaussée, à
cauchf . 18773

Ppi'fi l! un P' co' t- B ch -apeau , la
1 C.u.a long du petit chemin à,
la rai e du Grenier. — Le rappor-i
tf.r, centre récompeasse, rue du
Grenier 39c, ara rcz-dr-cA-anssés.

Ppprill J eu('i . un paapiet ae cu-
i CI Ull , vettes. — Ls rapporter,
chez M Oscar Meunier , "Combe-
Grieurin 85. 1877ft

Effëré Qui aurait pris soin
» * " d'un petit chat gris,

égaré dans le quartier de Bel-
Air. Le rapporter contre ré-
compense, rue Alexis-Marie-
Piaget 7. 18748
P ondra Un pauvre petit coan-.
I C I U U .  missionnaire a perdu
lunti i  soir , le long de là rua Neuve,
1 iiillet ne 20 frs. — Le rapporter
contre bonne récompense, au bu-
reau de l'IiiPARTiiL. 18919

BBMMMWMB*M*BBB*M*MW
La mort des bien-aimès de

l'Eternel est pricitusc à ses yeux.
Ps. l ie , i i .

Monsieur Charles Raymond , à
La Chaux-de-Fonds. Monsieur et
Madame Georges Reymond , à
Neuchâtel, ainsi que les familles
Lugrin , Rochat . Meylan , Convert,
Ruej -ger et Leuba , ont la douleur ,
de faire part à leurs amis et con-
«aissancas de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère,
belle-mère , parente et amie,

Madame

Veuve Lina REYMOND ,
née Meylan

que Dieu a retirée paisiblement
à Lui. lundi , à 2 ,/i heures de
l'après-midi , dans sa 80"" année"

Peseux, le 28 août 1917.
L'enseveliss-iment aura lieu ,

SANS SUITE, à Pesa^ux (Châ-
teau), jeudi 30 courant , à 1 heure ,
après-midi. 188̂ 9

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.
mœ îmtSKZmïiiœmiSmmmmKaagq


